


Une famille Clermontaise :

Les RONZIER

Avant que l'exode rural du dernier demi-siècle ait

dispersé les familles et concentré la population
autour des grandes agglomérations, les historiens
constataient qu'en général une famille, modeste ou

bourgeoise, était présente dans la même ville ou
une même région durant 300 à 350 ans puis dispa
raissait. Les familles nobles, si elles pouvaient se
prévaloir de généalogies plus longues - remontant
aux Croisades pour quelques-unes -, ce n'était que
pour une partie de leurs ascendances. Au XVI/pme

siècle, les nobles à 16 quartiers - c'est-à-dire 16
arrière-arrières grands-parents nobles - n'étaient
déjà plus nombreux.

Je veux ici esquisser l'histoire d'une famille, les
RONZ/ER, qui, en effet, a été présente et nombreuse
à Clermont pendant un peu plus de trois siècles.
Bien sûr, elle n'y fut pas la seule.

Le premier d'entre eux y arriva sous le règne de
LoUIs XIII. Une cinquantaine d'années après, les
RONZ/ER étaient nombreux : 6 petits-fils du premier
arrivé, 7 de ses arrière-arrière petits fils y furent
chefs de famille, puis 10 à la génération suivante.
Dans la première partie du XIXeme siècle, la famille

s'était rétrécie, une branche déjà s'était éteinte. Vers
1900, le nom était en voie de disparition, mais de

nombreux Clermontais de souche ont, par les fem
mes, une ascendance RONZ/ER. Je n'ai retrouvé à ce
jour qu'un seul descendant vivant dans la région

portant encore le nom. D'autres RONZ/ER que j'ai
contactés ne sont pas apparentés à la famille cler

montaise. Survécut le plus longtemps, par mon
grand-père, jusqu'au lendemain de la Seconde

Guerre Mondiale, la branche qui avait pris à la fin du
XVI/pme siècle le nom de RONZ/ER JOLY.

Mon essai présente des erreurs et des lacunes.

Institués par FRANÇO/S 1e' et confiés aux paroisses

jusqu'à la Révolution, les registres d'état-civil étaient
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encore tenus irrégulièrement lorsque les RONZ/ER

apparurent à Clermont. Si le baptême, respecté par
tous, était enregistré correctement, ainsi que les
mariages, les décès n'étaient pas toujours relevés.
Des événements graves tels les guerres civiles ou la

peste des années 1640 faisaient négliger les regist
res. Le décès de tout-petits enfants échappait lui

aussi souvent à l'enregistrement.
Comme l'a écrit PÉGUY dans son dernier texte

inachevé, la Note conjointe sur M. DESCARTES, les
familles modestes n'ont pas de papiers de famille.
:"Quand je suis en présence de moi, je suis en pré
sence d'un homme qui lit depuis ma mère et moi...
"le catholique" se heurte aussitôt après son père,
aussitôt après sa mère, à ce quadruple front d'illet
tré. Etant pauvre et Français catholique et paysan, il

n'a pas de papiers de famille. Ses papiers de famille,
ce sont les registres des paroisses ". Au-delà des
grands-parents, c'est le silence, auquel seules les
archives officielles, état-civil, notaires peuvent
répondre, de façon sommaire, au prix de recherches
souvent longues et décevantes .

Dans l'avenir, même ces recherches seront diffi
ciles : la presque totalité des enfants neît désormais
dans les maternités des villes. Les registres de nais
sances des villages et des petites villes n'enregist
rent plus rien. Il faudrait que la loi soit modifiée pour
permettre la déclaration des naissances dans la
localité de résidence des parents.

Enfin, l'orthographe des noms est restée long
temps incertaine : les illettrés ignoraient l'orthogra

phe de leur nom, même lorsqu'ils savaient le tracer.
Leur transcription, à l'état-civil et même chez les

notaires est désinvolte. Nous rencontrons RONZ/ER,

RONZ/ER, RONS/ER, MESTRE ou MA/STRE, NAYRAC OU

NA/RARGUES. Les prénoms sont eux aussi chan

geants, car chacun en a plusieurs, employés indiffé

remment, un peu au hasard sans même parler du tri

plet classique Élisabeth, Isabelle, Isabeau.
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Je scinderai mon texte en deux parties. En effet, la
plupart des nombreuses familles RaNZ/ER de
Clermont ont au long des générations vécu de la
même vie normale que les autres habitants de notre
petite ville, les unes plus modestes, les autres plus
aisées. L'une d'entre elles, tout en restant c/ermon
taise, sortit du cadre de Clermont, modifia son nom,
et prolongea les RaNz/ER jusqu'au milieu du X~me

siècle.

J 'évoquerai donc en premier lieu les RaNz/ER,

puis avec des développements plus étendus permis

par les documents disponibles, la branche devenue

RaNz/ER JaLY.

Jacques THIBERT

Octobre 2000
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Les RONZIER

Leur établissement à Clermont.

Le premier RONZIER, Antoine (1600-1652), arriva

à Clermont sous le règne de Louis XIII. Il était origi

naire de Saint-Flour, alors en Languedoc. Il appar

tenait à une famille de corroyeurs, présente dans

cette ville à la fin du XVlème siècle, et apparemment

aisée. Il était né le 12 mars 1597, (ou le 30 septem

bre 1600?) de Guillaume Ronzier et de Catherine

Chazal (1). Il avait plusieurs frères et sœurs.

Il apparaît de façon certaine à Clermont le 13

juillet 1627, lors de son mariage avec Jeanne

NAYRAC (ou NAYRARGUES), née vers 1605, fille de

Roulin NAYRAC et de Gabrielle LENOIR, Clerrnontals'" .

Des liens avec la famille de Saint-Flour subsistèrent

un temps par des parrains ou marraines, mais les

RONZIER s'enracinèrent à Clermont par leurs maria

ges. Pendant plus de deux siècles , ils épousèrent

des jeunes filles de Clermont ou des villages d'a

lentour, multipliant leurs ascendances clermontaises
(3)

Antoine RONZIER et Jeanne NAYRAC eurent trois

fils : Pierre, né dès le 8 décembre 1627, Antoine, né

en 1629(4)et Jean, beaucoup plus tard, en 1645. En

1635 était née une fille, Marie. On ignore le sort de
ses frères (5) .
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Comme son père, Antoine était corroyeur. Dès

1630, il avait dans la corporation la position de

Maître Corroyeur. Ses affaires prospéraient. Il réali

se avec son associé, Nicolas CUNY, des affaires
importantes, il achète un four à chaux.

La famille se multiplie.

Quoi qu'il en soit du sort de ses frères, Antoine Il

(1629-1689) est resté seul RONZIER à Clermont. Il a
épousé en 1650 Catherine LAURET, de Nébian. Lui
aussi était corroyeur.

Le couple eut une dizaine d'enfants qui ne vécu
rent pas tous,mais les quatre fils, Antoine, Pierre,
Barthélémy et Joseph, firent chacun souche à
Clermont.

Après la mort d'Antoine Il en août 1689, ses
enfants, deux filles, Madeleine et Marguerite , et trois
des fils, Pierre, Barthélémy et Joseph partagèrent en
juillet 1690 une partie de ses biens.Chacun reçut par
tirage au sort quelque part de maison ou des terres,
pour une valeur globale d'à peu près 150 livres. Seul
Barthélémy n'eut ni terre ni maison, mais divers
biens estimés au total à 154 livres . Catherine
LAURET, leur mère et Antoine fils aîné ayant eu leur
part par ailleurs. Ces héritages étaient petits, mais
enfin, en deux générations, les RONZIER avaient trou
vé leur place dans la société clermontaise .

Seuls Antoine et Pierre ont su signer l'acte ,
Antoine probablement, d'une écriture malhabile
RONZIER, sans R final, Pierre, plus à l'aise signant
Pierre RONSIER. Mais leur mère, leurs sœurs et leurs
frères ont déclaré ne savoir siqner" .

La branche aînée jusqu'à la fin du XIXème siècle.

Le fils aîné d'Antoine Il, Antoine III, (1656-1740),
se maria deux fois avec Françoise PÉLISSIER (1661
1685) puis Catherine MARTIN (1666-1739) qui lui
donna une nombreuse postérité. Seuls vécurent

pourtant une fille, Marie, et un fils, Antoine IV (1686
1758). Celui-ci épousa d'abord Marie CAISSAU (1693
1726), originaire de Pradines, qui lui donna quatre

fils dont trois firent souche. A la mort de Marie, en
1726, avec trois enfants en bas âge, Antoine épou
sa Jeanne JULIEN, (1695-1749) de Saint-Guiraud,

qui lui donna cinq autres enfants, tous morts en bas

âge. Les veuvages suivis presqu'aussitôt d'un
remariage étaient fréquents. La vie était incertaine,

souvent brève, il y avait des orphelins à élever.
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Parmi les trois fils d'Antoine IV, l'aîné, Antoine V

(1715 -an IX) vécut 85 ans. Il avait épousé en 1742

Cécile ALFAND (1716-1782). Un seul de leurs dix

enfants, une fille, Marie-Catherine, vécut.

Les ravages de la mortalité infantile sont ici très

visibles. Beaucoup de bébés meurent dans les jours

qui suivent leur naissance. D'autres, nombreux

aussi, n'atteignent pas leur sixième année.
Le troisième fils d'Antoine IV,Joseph (1722-1786)

épousa successivement en 1745 Catherine LAPEYRE

(1723-1773), de Gignac puis en 1774 Elisabeth

MESTRE, du Mas Roujou. Des neuf enfants, seules
trois filles vécurent, dont deux restèrent célibataires.

C'est donc par le second fils d'Antoine IV,

Guillaume (1720-1763) que la branche aînée des
RONZIER se poursuivit. Guillaume épousa en 1744

Elisabeth VAYSSE (1720-1764). De leurs sept

enfants, deux fils firent souche.
Le premier Antoine VI (1751-an Il) épousa en

1770 Catherine MAssANE (1748-1813). Ils eurent
trois fils, deux vécurent : Jean (1771-1846), qui

épousa Marianne MALABOUCHE, de qui il eut deux
filles; et Antoine-Maximin (1772-an XI), qui épousa
en l'an III Marguerite VIGOUREL. Seule de quatre
enfants, leur fille Catherine (an VII-1843) atteignit

l'âge adulte et épousa en 1820 Etienne CAISSAU.
Le second, Guillaume (1753-1807), se maria en

1778 avec Gabrielle MARTIN. Ils eurent neuf
enfants, dont trois vécurent, une fille, Elisabeth,

épouse de Jean Boussst, puis de Jean BENOiT, et
deux fils:

Pierre-Jean-Paul (1783-1825), marié en 1807 à
Séraphine BELUGou. Ils eurent dix enfants, trois filles

qui se marièrent et un seul fils, dixième et dernier,
Jean, né en 1826, qui épousa Marguerite LAURÈS en
1849 et eut en 1853 un fils Antoine-Bénony.

Le second fils survivant de Guillaume et Gabrielle

MARTIN, Pierre-Guillaume (An VIII-1852) épousa en
1821 Marie Bouvs. De quatre enfants, seules deux

filles vécurent.

La branche aînée semble n'avoir plus été repré

sentée dans la seconde moitié du XIXème siècle que

par Antoine-Bénony, né en 1853.

La descendance de Pierre RONZIER.

C'est la descendance de Pierre RONZIER, second

fils d'Antoine Il, qui fut de loin la plus nombreuse

dans la seconde partie du XVlll ème.
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Pierre RONZIER (1661-1731) avait épousé Jeanne

GUIRAUD (en 1739). Ils eurent 11 enfants, dont deux

seulement, semble-t-il , moururent en bas âge.

Exception remarquable. Cependant, deux filles

encore moururent avant leur 25ème année.

Leur fils aîné Pierre et leur benjamin Pierre-Jean

eurent chacun une nombreuse descendance : ils

comptèrent 15 arrière-petits-enfants, dont 6 filles et

9 garçons. C'est à cette génération que les RONZIER

furent le plus nombreux à Clermont, une bonne

vingtaine.

Parmi les descendants de Pierre et Jeanne

GUIRAUD qui vécurent jusqu'à l'âge adulte, la géné

ration de leurs petits-enfants compta 3 garçons et 5
filles, la génération suivante 9 garçons et 6 filles, et

la suivante 7 garçons et 11 filles . Puis la sève s'é

puisa.

Appartenaient à cette branche de la famille les

deux RONZIER·attestés à Clermont à la fin du XIXème
siècle : Victor, qui fut maire en 1877, entre deux

mandats d'Alphonse RONZIER JOLy,(7) et Etienne, dont

le nom figure, vers 1880, parmi ceux des donateurs

des vitraux de l'église Saint-Paul, juste après celui

de Barthélémy RONZIER JOLy(81. C'est d 'eux égaie

ment que descend Jean Louis RONZIER, dit SERVIN,

seul RONZIER actuel que j'aie pu identifier. Il vit dans

le Tarn .

La descendance de Joseph RONZIER.

Le quatrième fils d'Antoine Il et de Catherine

LAURET, Joseph (1664-1722) n'eut qu'une courte

descendance. Il épousa Anne FADAT, morte en 1738.

Ils eurent une douzaine d'enfants, mais un seul fils

et trois filles vécurent jusqu'à l'âge adulte et se

marièrent. Etienne (1706-1737) le fils, épousa en

1727 Geneviève BISSEST.lls eurent deux filles , mor

tes dans leur première enfance et un seul fils, Jean

FULCRAN (1728-1750) mort à 22 ans sans descen

dance, ce qui mit une fin précoce à cette branche de

la famille.

Ainsi, trois siècles et demi après l'arrivée à

Clermont du premier d'entre eux, les RONZIER ont

disparu de Clermont. Mais nombreux sont encore

les Clermontais qui comptent parmi leurs ascen

dants des femmes ou des hommes de cette famille.
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Sources et références

Le présent travail veut relater l'histoire d'une famillec c1er

montaise de ses origines à sa disparition. Il doit beaucoup aux

patientes recherches d'Alex GERIN. Je les ai complétées par les

informations tirées des documents que je conserve ou que j'ai

pu consulter. Il n'y a plus d'archives familiales, seulement de

maigres débris dispersés. De temps à autre, un hasard heureux

permet de lever une incertitude ou une ignorance.

Aussi faut-il le comprendre comme une esquisse, toujours

susceptible d'améliorations. Peut-être cette publication permet

tra-t-elle quelques avancées supplémentaires.

Je ne peux que souhaiter le regroupement de ces débris

d'archives, qui en permettrait une meilleure exploitation.

Indépendamment de points précisés ci-dessus ou dans les

notes, des recherches restent à faire :

Dans les Archives publiques :

- Archives de la Marine : dossiers sur l'Île de Grenade au

temps où elle était française. Des indications probables sur les

deux frères RONZIER. Les archives du Colonial Offices de

Londres, ou celles de la Royal Navy, peuvent contenir aussi

des indications;

- Archives de l'Hérault, pour ce qui concerne Villeneuvette,

la police, les notaires, la vie politique au XiX..... et au XX..... siè

cles. Alex GERIN y a fait déjà de nombreuses découvertes.

- Archives de la Chambre de Commerce de Bordeaux, où

ont vécu Raymond et Joseph RONZIER;

- Archives de la Haute Garonne. Il s'y trouve (archives du

Parlement de Toulouse) le dossier du legs fait par Joseph

RONZIER pour créer l'Orphelinat de jeunes filles de Clermont. Le

jugement occupe 22 feuillets de la reliure série B, 1794 , 10 juin

1780 . Les pièces elles-mêmes se trouvent dans deux des 80

000 sacs de pièces non répertoriés. Les retrouver est sans

espoir. Dans l'un des quelques sacs dépouillés, figurent deux

dossiers de l'année 1666 concernant des arrière-grands-parents

de Raymond RONZIER, Jean MESSIERet sa fille Catherine, épou

se de Jacques FIGUIÈRES : B.P.S. 739 et 1301); (B);

- A la Grenade, j'ai écrit à la Société Historique de l'île,

mais n'ai pas eu de réponse. On ne doit pas y apprécier le sou

venir des temps coloniaux.

Dans les débris d 'archives privées encore dans la

famille, principalement chez mes petites-cousines, Solange

SCHŒNHAlS, France COlOMINA, Colette BEAUCLAIR.

- Archives en possession de Solange SCHCNHAlS, J'ai pu

consulter quelques documents, la plupart restent inexploités. Il

s'y trouve entre autres:
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• Un grand registre, contenant l'historique de la campagne

de JOLI, suivi du relevé des actes d'Etat Civil concernant les

RONZIER depuis leur arrivée à Clermont.

• Un album de poésies d'Emery RONZIER JOLY.

• Un Historique en 1880 du legs Joseph RONZIER, dont j'a i

pris copie.

• Soirée solitaires et sentimentales, 1812-1816 , journal de

Marie Anne COMBES.

• Le livre de Washington, par Emery. Mémoires manuscrits,

dont j'ai copié quelques brefs extraits. Contient aussi le récit de

la transportation en Algérie, rédigé par Emery, parallèlement à

celui de son fils, mais beaucoup plus amer.

- Archives du château de Mèze. Les archives de

Pierre DE GIRARD, descendants du fils aîné et légataire universel

de Raymond RONZIER, ont été abandonnées voici un ou deux

ans après l'acquisition du château par la Commune . J'avais pro

posé sans succès à Mme DE GIRARD de les lui acheter. Une par

tie en aurait été conservée aux Archives Municipales. Elles

pourraient contenir des documents familiaux et aussi des élé

ments relatifs à Villeneuvette manufacture royale.

- Quelques documents que je détiens ou dont j'ai pu

avoir copie.

J'ai pu, grâce au G.R.E.C. publier en 1984 le Journal de

Transportation en Algérie d'Alphonse RONZIER JOLY. Je souhaiterais

que les autres textes qui subsistent à l'état de manuscrits puis

sent à leur tour être reproduits.

Les données des tableaux généalog iques proviennent d'un

relevé effectué sur les registres paroissiaux et ceux d'état-civ il

par Alphonse RONZIER JOLY vers 1880, qui forme la seconde par

tie du grand registre détenu par Solange SCHŒNHAlS.

La plupart des hommes de la famille ont fait l'objet , par les.

soins presque toujours de mon petit-cousin Alex GERIN, de

fiches individuelles où figurent tous les renseignements qu'on a

pu recueillir : conjoints, parents , parrains et marraines, profes

sion, adresse , enfants et leurs conjoints, etc.

Bien sûr, l'essentiel, leurs visages, leurs voix, leurs person

nalités, nous reste à jamais inconnu.

NOTES

Sigles employés
• - document en ma possession
p - photocopie
c - autre copie d'un document ou d'un extrait

1 - Registres paroissiaux, Saint-Flour
2 - p. notaire Nègre

3 - La première mention de sa présence à Clermont, a pu

prêter à hésitation. En effet, le registre paroissial de Clermont
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fait état , le 5 janv ier 1625, de la naissance d'une fille Anne qui

serait née d'Antoine RONZIER et de Jeanne GOUTARD. L'acte est

raturé , très difficile à déch iffrer. Mais, le 29 mai décède RONCHE

(?) mar i de Jeanne GOUTARD, puis le 13 juin Jeanne RONZIER.

Ces actes peuvent ou non , tous ou certains, concerner nos

RONZIER. Un élément en faveur de ce mariage serait la présen

ce comm e parrain d'Anne , de Jean PALYSSA. Les PALYSSA vont

être parra ins ou marraines de plusieurs enfants RONZIER, y com

pris un fils d'Antoine. Petite incertitude, donc, presque certa ine

ment négat ive , puisque ce "RONCHE" serait mort presqu 'aussitôt

apparu .

4 - P Registre paroissial

5 - A nouveau une question : Pierre et Jean RONZIER, deux

frères, qui étaient tailleurs, ont vécu à cette époque à Bessan.

Leur descendance y a vécu jusqu'au moins le milieu du XVIII

siècle. L'identité des prénoms, la correspondance des dates ,

l'absence à Clermont de toute trace ultér ieure de Pierre et Jean

RONZIER ont pu suggérer que les RONZIER de Bessan étaient les

descendants d'Antoine. D'après 'des recherches effectuées par

Alex GERIN, c'est très improbable. Et Pierre comme Jean à

Clermont ont pu mourir dans leur toute petite enfance, sans que

les actes l'enregistrent en cette période où sévissait la peste .

6 - P Etude PONS, notaire

7 - FLEURY-GENIEZ : Histoire populaire de Clermont

l'Hérault.

8 - Sur le grand vitrail sud de l'abside, représentant la

Pentecôte. Photo dans Images du Patrimoine, Clermont

l'Hérault et son canton, p. 21 . vitraux réalisés en 1880-1881 par

le peintre verrier OUDINOT. Les noms de 20 donateurs sont

inscrits sur la prédelle du vitrail.

Les RONZIER JOLY

L'horizon familial s'élargit.

Ce fut donc le troisième petit-fils d'Antoine
RONZIER, Barthélémy, qui fut à l'origine de la prospé
rité que connut cette branche de la famille. Ce fut
celle qui perpétua, en l'allongeant en RONZIER JOLY,
le nom des RONZIER à Clermont jusqu'au milieu du
XXème siècle .

Clermont était vers la fin du XVIIème siècle un
centre industriel important mais fragile. On y faisait
principalement des draps dans des conditions éco
nomiques précaires.

Dans les années 1680, vers le moment où
Barthélémy arrivait à l'âge adulte, les choses chan
geaient. La politique de Louis XIV et de COLBERT
jetait les bases du développement industriel du
Languedoc. L'industrialisation intéressait au pre
mier chef la Province par la création du canal du
Midi, du port de Sète et des manufactures royales
de draps, à Carcassonne et à Villeneuvette entre
autres. A Clermont même, les ateliers déjà nomb
reux se développèrent'" . Par ailleurs, on entrepre
nait la mise en valeur des colonies.

En outre, en Languedoc, les cadres seigneu
riaux avaient été contenus dès la croisade albigeoi
se, au Xlllème siècle . Les diocèses étaient devenus
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circonscriptions administratives , administrées à peu
près de la même façon et favorisées par une assez
large autonomie des Etats Provinciaux. Il s'y était
formé une classe d'entrepreneurs et de financiers .

Les RONZIER ne s'intégrèrent pas à ce milieu de
finances et d'offices publics. Par contre, ils surent
profiter de l'impulsion donnée au commerce colonial.

Le premier RONZIER était descendu de Saint
Flour vers la plaine et s'y était fixé. Il avait pris sa
place à Clermont en développant le métier familial.
Son petit-fils Barthélémy et ses descendants fran
chirent une nouvelle étape. Ils abandonnèrent les
métiers du cuir, avec la protection de la corporation
et ses contraintes. Ils quittèrent aussi la sécurité de
la petite ville, ses horizons restreints et ses routines.

Ils prirent le large, s'enrichi rent, puis revenus au
pays natal, ils tinrent un temps le haut du pavé dans

la société industrielle de Clermont.

Barthélémv, né en 1663 avait donc 27 ans lors
qu'il hérita de son père. Les 154 livres de biens qui
lui étaient dévolus par le tirage au sort comprenaient
pour l'essent iel une mule, un âne et un fusil, tous
trois hors d'âge, plus quelques objets et du fourrage.
Rien qui le fixe. Est-ce cela qui le fit prendre du
champ par rapport au métier familial? Je croirais plu
tôt l'esprit d'aventure.

Toujours est-il qu'il se fit d'abord marchand-tan
neur, puis plus largement négociant. L'abbé DURAND,
dans sa médiocrement fiable Biographie
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Clermontaise, indique qu'il était instruit (2) . Sans
doute était-ce une tradition qu'il a reprise, car lors du
partage des biens de son père, en 1690, Barthélémy
avait déclaré ne savoir signer.

L'année suivante, en 1691 (3), il épousa Isabelle
FIGUIÈREs née en 1670. Ils eurent trois filles et deux
fils. Seuls les deux plus jeunes se marièrent.

Joseph et Raymond RONZIER à la Grenade.

Ses deux fils allèrent chercher la prospérité loin
de Clermont.

Joseph-Dominique, né en 1700, gagna jeune, en
1720, l'île de la Grenade aux Antilles, alors colonie
française. Il y loua, créa, ou acheta? une plantation.
Il habitait, selon les documents des archives de
Toulouse, au Port Royal, actuellement Saint
George's. Il fut Voyer de la Grenade.

Il mourut dans l'île en mai 1753, dix ans avant la
cession de la Grenade aux Anglais.

Célibataire, il légua l'essentiel de sa fortune à un
ancien officier. L'abbé DURAND, dans la Biographie
c1ermontaise, fait état d'une brouille qui aurait sépa
ré les deux frères. Joseph avait aussi affecté un legs
de cent mille livres à la création à Clermont d'un
orphelinat de 12 jeunes filles pauvres. Un intermina
ble procès ne permit la création de cet orphelinat
que dans les débuts de la Hévolution '", Diverses
manipulations administratives aboutirent à l'appau
vrissement progressif du legs. L'orphelinat survivait
pourtant à la fin du XIXème siècle'".

Du cadet, Raymond (1703-1778), pourtant moins
anonyme que les RONzlER qui l'avaient précédé à
Clermont, nous savons bien peu.

Aucune image, aucune description ne permet d'i
maginer son apparence physique, son comporte
ment, ses gestes, sa voix.

De son écriture, je ne connais qu'une signature
sur un acte notarié de 1764. Elle est grande, nette,
parfaitement lisible. Que nous apprendrait de plus
un graphologue?

De ses idées, de ses pensées, quelques lignes
rédigées par son petit-fils, qui ne l'a pas connu et
qui, même, n'a rédigé ces notes que bien après la
mort de son père, qui, lui-même, avait seulement 16
ans à la mort de Raymond. "Mon aïeul paternel,
après avoir passé la plus grande partie de sa vie à
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la Grenade (cédée par le traité de 1763 à
l'Angleterre) où il possédait une riche habitation à
esclaves, à demi-anglais par ses habitudes, mais

français par amour du pays, revint à Clermont à un

âge assez avancé et s'y maria avec la fille d'un fabri

cant de draps, Mlle FLOTTES, dont la famille engagea
mon grand-père à acheter Villeneuvette où il mou
rut. Son corps fut déposé au milieu du chœur de l'é

glise où l'on voit sa pierre tumulaire. "vivait très soli
taire et habitait Bordeaux où il possédait une belle

maison. " était très religieux, tombant dans l'ascétis
me, puisqu'il se passât de prêtres. "Nous restons sur
notre faim.

Ce que nous savons se résume en définitive à
quelques dates, à un petit nombre d'actes de sa vie,
sa naissance, son mariage, sa mort, une ébauche
de ce qu'il fit.

De ses voyages entre la France et la Grenade,
nous ne savons rien.

Il fut d'abord négociant à Bordeaux, alors très
prospère grâce précisément au commerce avec les
Antilles. Il y conserva toute sa vie une habitation,
cours du Chapeau Rouge, une artère prestigieuse
de la ville.

Puis il rejoignit, à une date que j'ignore, son frère
à la Grenade et à son tour, y posséda une habita
tion. Elle était à la Grosse Pointe, sur la paroisse du
Grand Pauvre, au nord-ouest de l'île. (C'est actuel
lement Gros point, au quartier de Victoria). L'avait-il
achetée, louée, créée?

Quelle fut là son histoire?
Bien sûr, l'exploitation de la propriété fut sa prin

cipale activité. Une longue lettre du 20 novembre
1782 de Jean MARRAUD qui veillait sur la propriété,
depuis le départ de Raymond RONzlER en 1764,
nous renseigne un peu, sans nous permettre d'ap
précier l'importance de l'exploitation, à ce moment ni
encore moins vers 1750, lorsque Raymond RONzlER
y résidait'" On y produisait surtout du café et du
cacao, du coton, il y avait des esclaves. On achetait
vin, sucre, rhum, huile, chandelles , toile, bœuf
séché. On faisait soigner les maladies vénériennes
des Noirs, on payait les baptêmes, les accouche
ments, les impôts... Toutes les personnes nommées
sur ce document de 1782 sont françaises, à l'excep
tion d'un Anglais

Mais la vie à la Grenade en ces temps ne se limi
tait pas aux activités privées de chacun. A la fin du
XVllème siècle, l'île faisait partie du vaste ensemble
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des Antilles acquises à la France. Les aut res

appartenaient pour la plupart à l'Espagne et à

l'Angleterre. Les guerres de la fin du règne de Louis
XIV avaient entraîné des hostilités sporadiques mais

constantes entre Français et Anglais. Le Père LABAT

se fait l'écho de coups de main anglais sur les îles

françaises. Après la paix de Nimègues qui réduisit

beaucoup le domaine français, les attaques se pour

suivirent à une moindre échelle. En 1756, la Guerre

de Sept Ans ranima le conflit ouvert. Le traité de

1763 livra la Grenade aux Anglais. Quel y fut le rôle

de Raymond RONzlER ? L'acte de mariage de son fils

Pierre Dominique, en 1782 qualifie son père défunt

de Capitaine des troupes françaises à ïîte de la
Grenade.

Ses quatre enfants naquirent à Clermont, conçus

en 1755, 1757, 1759 et 1761. Raymond vint-il plu

sieurs fois en Europe durant la guerre, ou sa femme

fit-elle des séjours en Amérique? Question aujour

d'hui sans réponse. Toujours est-il qu'il quitta l'île ,

définitivement, semble-t-il , en 1764, un an après la

cession de l'île aux Anglais. En effet le 1er juin de

cette année, il donnait chez un notaire de Londres

procuration générale pour la gestion de sa plantation

à Jean MARRAUD, un troisième Clermontais établi lui

aussi à la Grenade à l'Anse Noire (de nos jours

Black Bay) et qui devint son neveu?'. Il vécut dès lors

à Londres, à Bordeaux et à Villeneuvette quand il

l'eut acheté. Il conserva le domaine de la Grosse

Pointe que ses enfants possédaient encore en

1784, et sur lequel MARRAUD avait continué jusque-là

à veiller. A partir du printemps de 1784, ce fut un cer

tain MAGNEVAL qui assura la gestion de la propriété.

La situation de la Grenade était difficile, la guerre

d'Amérique ayant entraîné la repr ise des hostilités.

L'escadre de l'amiral d'ESTAING, dont faisait partie

BOUGAINVILLE, avait repris l'île en 1779, mais elle fut

à nouveau cédée en 1783 au tra ité de Versailles.

MARRAUD pensait fin 1782 pouvoir vendre la planta

tion à un colon intéressé plus de 100 000 livres,

occasion à saisir selon lui, mais les RONZIER espé

raient en tirer un prix supérieur une fois la paix reve 

nue. S'agissait-il de 100 000 livres en monnaie

d'Amérique, ou en monnaie de France, ce qui n'au

rait plus fait que les deux tiers de cette somme? Il ne

le précise pas. La propriété fut enfin vendue avant

1788, aux enchères semble-t- Il'". Quand exacte

ment, et à quel prix, je ne le sais pas actue llement.

Raymond RONZIER aurait été fait baronet par les
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Anglais. Ce qui est certain c'est qu 'il était aussi

familier de Londres que de Bordeaux ou

Clermont.

Des recherches dans les archives de la Marine

permettraient seules de retrouver trace de sa pré

sence à la Grenade et donneraient sans doute des

informations répondant aux questions que nous

nous posons. J'espère pouvoir effectuer ces recher

ches .

Raymond RONZIER s'était marié à Clermont le 8

janvier 1755 avec Antoinette FLOTTES. J'ignore donc

si sa femme ne l'a jamais accompagné dans ses

déplacements, en Amérique, à Londres, à

Bordeaux ou si lui-même multipliait les déplace

ments en la laissant à Clermont où leurs enfants

étaient conçus et naissaient. Une manière de repos

du guerrier. .. Ou peut-être, dans l'île .. .

Raymond RONZIER à Villeneuvette.

Lors d'un séjour en Europe, Raymond s'était

donc marié avec Antoinette FLOTTES (1726 -An IX)
issue d'une famille de riches notables clermontais,

fabricants de drap. La mariée avait 29 ans et son

mari 23 ans de plus qu'elle. Sans doute encouragé

par sa belle-famille, et bien que n'ayant jamais prati

qué cette industrie, Raymond RONZIER fit l'acquisi

tion , quatre ans après son retour d'Europe, le 17
avril 1768, de la manufacture royale de

Villeneuvette, pour 80 000 livres?', La marquise de

POULPRY, héritière des CASTANIÉ d'Auriac et dernier

seigneur de Clermont, se défaisait des manufactu

res dont elle avait hérité deux ans auparavant, avec

la seigneurie de Clermont. Elles étaient éloignées

de Paris où elle résidait. Elle vendit dès 1768
Villeneuvette et Cuxac Cabardès, puis plus tard

les Saptes. Bien qu 'elle ne fût pas à ce moment très

prospère, Villeneuvette était de loin l'us ine la plus

importante de Clermont. Le 24 avril 1771, Raymond

RONZIER compléta l'achat de la manufacture, par

celui des métairies dites de JOLY et de MALMONT, qui

n'avaient pas fait partie des terres expropriées pour
créer Villeneuvette(lO).

Sa fortune, sans être cons idérable, était impor

tante. Une demande de décharge fiscale en 1769 lui

valu t cette réponse de l'administration: "Considérant
que le pétitionnaire a une maison ouverte dans
Clermont, où il réside une grande partie du temps,
qu'il a un domaine très considérable... Monseigneur
l'Intendant, humblement supplié, devait rejeter la
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requête du sieur RONZ/ER qui jouissait d'une fortune
immense v». "Immense" est bien sûr excessif.

Cet achat mettait Villeneuvette entre les mains

d'un groupe familial puissant, les RONZIER-FLOTTES,

qui allait la posséder jusqu'en 1803, dans une pério
de d'instabilité, marquée par la disparition des avan

tages fiscaux décidés par COLBERT et qui avaient

permis le démarrage de la manufacture puis assuré
sa prospérité et surtout par les périodes instables de

la Révolution, du Directoire et du Consulat.

Raymond RONZIER et Antoinette FLOTTES eurent
quatre enfants , tous nés à Clermont alors que
Raymond allait et venait entre l'Europe et les
Antilles:

Marguerite , morte en 1770 à 14 ans;
Angélique Catherine, née en 1758, morte peut
être en 1793;
Pierre Dominique (1760-1847);
Barthélémy Raymond (1762-1827) .
Raymond RONZIER mourut le 24 octobre 1778 à

Villeneuvette, où il fut enterré dans l'église. Sa
tombe existe toujours : c'est l'une des tombes
d'Ancien Régime, simplement signalées de nos
jours par une croix tracée sur le ciment du sol qui a
recouvert l'ancien dallage.

Il léguait , outre une pension à sa veuve et plu
sieurs dons charltablesv":

à sa fille , Angélique Catherine, non encore
mariée , (elle avait 20 ans), une dot de 40 000 livres ,
plus 20 000 livres à provenir de la vente de la pro
priété de la Grenade, si on parvenait à la vendre.

à son fils cadet Barthélémy, âgé de seize ans,
50 000 livres, payables à sa majorité, et en outre le
quart des biens de la Grenade, en propriété et en
usufruit, sans toucher à la part léguée à sa sœur.

à son fils aîné, Pierre Dominique, légataire uni
versel , l'ensemble de ses biens. Pierre Dominique

devenait ainsi à 18 ans propriétaire de Villeneuvette
et de la majeure partie de la Grosse Pointe. La

vente, dix ans plus tard , de la manufacture à son
beau-frère de CHAMBERT put correspondre en partie

à l'exécution du legs fait par Raymond RONZIER à sa
fille.

Pierre Dominique RONZIER à Mèze.

A la fin de l'été 1782, Pierre Dominique se

marla'w. IL épousa, le 3 septembre à Mèze,

Fernande Caroline DE MURET. Elle était fille du com

mandant de la place, chevalier de Saint Louis, et de
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Dame Marie Thérèse DE WREDDE, chanoinesse de

Sainte Marie du Capitole, à Cologne. L'oncle de la

mariée , Jean Jacques DE MURET, conseiller à la Cour

des Comptes de Montpellier et gouverneur de la

ville de Mèze, donnait en dot à sa nièce tous ses

biens et son château et devait léguer à Pierre

Dominique sa charge à la Cour des Comptes.

Pierre Dominique est qualifié dans l'acte de

mariage de 'SEIGNEUR DE VILLENEUVE LÈS CLERMONT

DE LODÈVE". Le terme exact eût été propriétaire,

Villeneuvette n'était pas seigneurie.

De ses deux résidences, Mèze et Villeneuvette,

Dominique RONZIER préféra peu à peu Mèze, sans

pour autant abandonner Villeneuvette. C'est à lui

que l'on doit sans doute le seul ornement élégant de

Villeneuvette, le salon Louis XVI décoré de beaux
stucs dans la maison de maître 'v'.

Mais en février 1788, il abandonna définitivement
le Clermontais. La plantation de la Grosse Pointe

avait été enfin vendue. Le 10 février, il régla ses

comptes avec son frère Barthélémy, lui cédant tous

les biens qu'il avait à Clermont et dans la vallée de
la Dourbie ':" , sauf Villeneuvette. Le lendemain, il

vendit la Manufacture à son beau-frère , André DE
CHAMBERT. Il resta châtelain de Mèze, à travers une

époque mouvementée, jusqu 'à sa mort en 1847.
Fernande Caroline mourut le 22 thermidor an XII

(10 août 1805), après vingt-trois ans de mariage,

sans avoir eu d'enfants. La Révolution ne semble
pas avoir perturbé la vie du ménage ni gravement

endommagé sa fortune, bien que la charge de
conseiller à la Cour des Comptes ait été supprimée

avec toute l'administration provinciale. En 1792,
Pierre Dominique était officier public à Mèze. A la

mort de Fernande-Caroline, inconsolable, il fit

embaumer son corps et le conserva dans sa mai

son. Aux repas, on plaçait la momie à la table en

face de lui, puis on la conduisait au salon avec les

invités. On finit tout de même par la reléguer dans

les sous-sols, mais ce n'est que beaucoup plus tard

qu'elle eut enfin une sépulture normale dans le tom
beau de famille (16).

Il doit y avoir une part de légende dans cette his

toire, car Pierre Dominique se remaria à peine plus

d'un an après la mort de Caroline.

Il épousa le 12 novembre 1806 Marie Madeleine

Félicité DE ROUSSAC, née à Florensac en 1786. Elle

avait 20 ans et 26 ans de moins que lui. Elle eut

deux enfants :
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Ferdinand (ou Fulcran) Charles, né en 1810 et

mort après 1830. Il ne me semble pas que ce

RONZIER, dernier représentant connu de la branche

aînée, ait eu de descendance. Nous ne savons rien

à ce jour le concernant.

Rose Hortense, née en 1811.

Marie Madeleine DE ROUSSAC mourut après moins

de six ans de mariage, en juillet 1812. Pierre

Dominique s'abstint cette fois de manifestation

extravagante. Mais point découragé, il se maria une

troisième fois, au début de la Restauration. Le 17

novembre 1815, il épousa Guillaumette DE BORIE,

née en 1793. Elle avait 22 ans et lui 55.

L'union pour la deuxième fois fut féconde. Outre

deux enfants morts en bas âge, Pierre Dominique et

Guillaumette DE BORIE eurent deux filles:

Angéla, née le 2 juin 1821. Elle épousa le 12

novembre 1840 Frédéric DE GIRARD. Frédéric était le

fils de François GIRARD, né à Agde le 2 avril 1776,

anobli le 13 mars 1820. Cette union fit passer le châ

teau de Mèze dans la famille DE GIRARD qui l'a vendu

à la municipalité vers 1995. Ceci confirmait que l'u

nique fils de Pierre Dominique, Ferdinand RONZIER,

était mort sans postérité. Angéla mourut le 18

novembre 1849.

Caroline Cécile, née en 1822, toujours vivante

lors du mariage de sa soeur, et qui semble, comme

sa demi-soeur Rose, être restée célibataire.

Pierre Dominique mourut le 29 janv ier 1847 à 87

ans. Il avait été maire de Mèze sous LOUIS XVIII. Une
rue RONZIER longe le mur du château '?',

Catherine, l'aînée des enfants de Raymond

RONZIER et d'Antoinette FLOTIES, était née le 1er août

1758. On sait qu'elle épousa André DE CHAMBERT DE

SAINT MARTIN qui, outre la particule, enrichit son nom

de son lieu de naissance : Saint-Martin, un domai

ne situé à Orsans, un village proche de Fanjaux,

alors au diocèse de Mirepoix. Pierre Dominique

avait donc cédé le 11 février 1788 Villeneuvette à

son beau-frère. Celui-ci à son tour vendit en janvier

1793 la manufacture à un cousin germain de sa

femme , Denis GAYRAUD, fils de Gabrielle FLOTIES,

une sœur d'Antoinette. Celle-ci , morte en 1801,

avait ainsi vu Villeneuvette propriété successive de

son mari, de son fils, de son gendre, de son

neveu'< . La manufacture était proche de la ruine du

fait de la Révolution et de la guerre, bien que le pro

priétaire se soit justifié en précisant que l'usine livrait
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du drap pour les armées de la République.

Catherine est peut-être morte en 1792 ou 1793. Ce

serait une raison de la vente de Villeneuvette par

son mari. Peut-être elle-même est-elle enterrée à

Villeneuvette. A rechercher.

Nous ne savons à l'heure actuelle rien de plus sur

elle. Emery, son neveu, pourtant prolixe sur ses
ascendants, ne fait, dans aucun des textes que j'ai

pu voir, jamais allusion à elle, non plus d'ailleurs qu'à

son oncle Pierre Dominique ni à ses cousins. Je
pense que des divergences politiques durant la

période révolutionnaire les avaient définitivement
séparés. Ce serait à vérifier.

Barthélémy RONZIER JOLY s'installe à la Dourbie.

A la fin de 1781 , ou au début de 1782,
Barthélémy, à peine âgé de vingt ans, avait entrepris
un voyage en Amérique. Désirait-il simplement ren
dre visite à la propriété un peu à l'abandon de la
Grosse Pointe, ou était-il un de ces jeunes Français
enthousiastes qui, entraînés par ROCHAMBEAU et La
FAYETIE, voulaient combattre aux côtés des
Américains pour l'indépendance des Etats-Unis?
Les deux sont possibles car il se montra toujours un
ami convaincu de la liberté. Mais il n'est pas certain
qu'il soit parvenu en Amérique : en effet , en janv ier
1782, il est prisonnier sur parole dans le sud de
l'Angleterre, son navire ayant sans doute été arrai
sonné '?', Une telle mésaventure n'était pas rare

dans cette guerre. Les prisonniers sur parole étaient
assez rapidement relâchés ou échangés. S'ils
étaient officiers , ils s'engageaient à ne plus combat
tre contre l'Angleterre ou contre la France suivant

leur nationalité. Dans la très longue lettre déjà citée ,
MARRAUD regrette le contretemps qui a empêché
Barthélémy de venir à la Grenade et fait allusion à
une lettre envoyée d'Ostende par Barthélémy en
mai. Il avait donc été très vite libéré.

La paix de 1783 rendit sans objet toute tentative
nouvelle, si elle avait été envisagée, de combattre

pour l'indépendance américaine. Notre voyageur
est-il reparti , cette fois avec succès, pour la

Grenade?
Son fils écrit dans ses mémoires: "après de longs

voyages, un séjour en Angleterre et à Paris, mon
père fut en Amérique. Ce voyage resta dans son
souvenir comme le temps le plus heureux de sa
vie'I20). Le témoignage est à prendre avec réserve ,

car Emery confondait plus qu'il n'est courant,
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po

mémoire et imagination. Il était un peu mythomane.

Je n'ai connaissance de rien d'autre que cette indi

cation douteuse qui attes te de ce voyage, mais il a

pu avo ir lieu.

Revenu de ses voyag es incertain s, Barthélémy

vécut à Clermont les temps agités de la fin de

l'Ancien Régime à la Restauration.

Son fils indique qu'il vint s'y fixer et se voua com

plètement aux études philosophiques et à la culture

de sa terre de Dourbie.

Les terres distinctes de la Manufacture que pos

sédait Raymond RONzlER - ou sa femme - sur la
Dourbie, dont la métairie de JOLY,(21)étaient allées, la

plupart sinon toutes, à l'aîné. En février 1788, il les
céda à Barthélémy (15).

Déjà en 1786, Barthélémy avait lui-même acheté

des terres à Lieuran-Cabrières, qui longeaient la

Dourbie et confrontaient les terres de
Villeneuvette(22). Ainsi, le cadet se trouva en pos

session d'un domaine important dans la vallée.

Toutefois, avant de se replier dans une existence

de propriétaire foncier, il avait fait une incursion dans

la vie politique.

Sans doute assez brillant, en relation avec les

milieux parisiens de la finance et du négoce colo

nial,(231 il fut mêlé, comme représentant du diocèse

de Lodève, à l'un des derniers conflits de l'Ancienne

Monarchie : la réforme réclamée des Etats de la

Province de Languedoc. Barthélémy se faisait alors

appeler Mr. RONZIER DE JOLY, député.

A ma connaissance, le premier emploi de

RONZIER DE JOLI figure sur le laissez-passer délivré

durant son internement en Angleterre, le 31 janvier

1782. Cette appellation était de fantaisie, comme

cela se pratiquait facilement à l'époque. Associer à

des noms sonores des titres de noblesse authen

tiques était une autre affaire. A la réunion du 9

février 1789, qui désigna "M. RaNZ/ER DE JOLY,

citoyen de Clermont" pour représenter le diocèse de

Lodève dans la délégation envoyée à Versailles, il

figure correctement parmi les délégués du Tiers?",

Le DE JOLY disparut évidement pendant la période

r évolutlonnalre> ', La dernière des brochures évo

quées ci-après, la seule dont l'auteur s'identifie en

toutes lettres , a pour auteur Raymond RONZIER.

Raymond étant le second prénom de Barthélémy,

qui semble avoir ainsi évité le lien avec ses précé

dentes publications. Le nom fut définitivement abré

gé en RONZIER JOLY, sans trait d'un ion. JOLY pourrait
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venir de la métairie de Joli,qui, rebâtie après 1825,

devint Val Ombreuse. Il existe aussi un ruisseau de

Joli, affluent insignifiant de la Dourbie. C'é tait à l'ori

gine un nom de famill e. Il y avait eu des JOLI à

Clermont mais le nom s'était éteint. Une des arriè

re-grand-mères d'Antoinette FLOTTES ava it porté ce

nom sous LOUIS XIII. On a imaginé quelque histoire

rocambolesque de fief . Toujours est-il que le nom de

RONZIER-JOLY est devenu celui de tous les descen

dants de Barthélémy. La première mention de carac

tère administratif officiel que j'en connaisse est un
passeport d'août 1808(26).

Les idées que défendait notre député sont expo

sées dans six brochures, dont cinq datent de l'hiver

1788-1789 (27). La dernière est plus tardive. Une cri

tique vigoureuse et précise du fonctionnement des

Etats Provinciaux, et tout le verb iage , les niaiseries

et les platitudes de l'époque forment le contenu de

ces brochures, dont plusieurs sont anonymes. La

sixième, publiée an l'an III, est un tissu de générali

tés bien intentionnées. Quelques formules pruden

tes manifestent les réticences de l'auteur envers ce

qu'est devenu l'idéal de la Révolution. C'est encore,

après la Terreur, la période de la réaction thermido

rienne.

Dans les premiers temps de la Révolution,

Barthélémy fut capitaine d'une compagnie présente

le 14 juillet 1790 à la fête de la Fédération. Il la

raconte dans une lettre à de SALASC-LAUZIÈRES. Le 2

juin 1793, il écrit "au citoyen VERNY, maire de

Clermont" et lui raconte les troubles qui ont agité la
région de Mende(281.

Il fit partie en brumaire an IV (novembre 1795) de

l'administration communale. Deux mois plus tard

une émeute contraignit les administrateurs à fuir par

les toits. Dégoûté, Barthélémy démissionna.

Il ne renonça pas pour autant à s'intéresser aux

affaires publiques. Il avait pratiqué à Montpellier le

chimiste CHAPTAL, qui devint Ministre de l'Intérieur de

1800 à 1804. Il lui proposa en 1802 de créer en

France une ville qui accueillerait les Noirs révoltés

de Saint-Domingue. Cette proposition farfelue n'eut

pas de suite(29I. La France renonça à Haïti.

Un passeport de 1808 indique encore qu'il se ren

dit à Paris pour participer aux Jeux Décennaux insti

tués par l'Empereur. Son mémoire existe-t-il toujours

aux Archives Nationales? Pour le reste nous ne

savons rien.

En l'an Il , il avait épousé Marie Anne COMBES
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(1764-1844) . Elle était la fille de Jean COMBES, bour
geois de Clermont, et d'Anne VERNy(30l. Les VERNY

étaient d'anciens protestants qui avaient abjuré

après la Révocation. Emery, dans ses cahiers, fait

souvent allusion, sans beaucoup de sympathie, à
une tradition protestante chez ses grands-parents
VERNy(31l . Les VERNY occupaient eux aussi une posi

tion importante à Clermont. Des deux beaux-frères
VERNY de Barthélémy, l'un fut député à l'Assemblée
Constituante et l'autre maire de Clermont.

Barthélémy RONZIER JOLY et Marie COMBES eurent
cinq enfants . Deux moururent en bas âge. Adèle,
née en l'an V, épousa Alexandre VÉZIAN, mort avant
1827, Anne-Emma mourut à 23 ans (an VI-1819) et
leur seul fils, Emery naquit en l'an IX (1800) .

Barthélémy mourut en 1827. Son fils l'enterra

dans le parc tout neuf de la propriété de Val
Ombreuse. La tombe est placée à côté de la sour
ce, au pied d'une roche, signalée par quatre cyprès.
La dalle qui achève de s'effriter porte une longue
inscription :

Les cendres
de B.R. RONZIER JOLI
reposent où ses jours
sereins se sont écoulés
dans des méditations
philanthropiques
Brûlant de l'amour
de Dieu et des hommes
il combattit l'athée
et le fanatisme
admirateur de la
nature il puisa dans
ses lois ses principes
et ses vertus . L'Etre
suprême rappelle
vers sa mère patrie
son âme céleste
le 23 Fier 1827
Fait par moi
J.P. BALDI

Aucune croix sur la dalle ni à côté d'elle . Une pro
fession de foi rousseauiste, hostile tant à l'Eglise
qu'à l'athéisme.

C'est en effet avec Barthélémy qu'est née la tra
dition anti-cathol ique et républicaine de cette bran

che de la famille. Il restait déiste .

Avant lui, la question ne se posait pas. Au dire de

son petit-fils, qui ne l'a pas connu, Raymond
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RONZIER était pieux. Il avait été enterré chrétienne
ment dans l'église de Villeneuvette. "A demi-anglais

par ses habitudes, mais français par amour du

pays... 1/ vivait très solitaire. 1/ était très religieux,

tombant dans l'ascétisme quoiqu'il se passât de pré
tresv».

Emery indique aussi, vers 1855, que les deux
branches dont il est issu, de même que la famille de
sa femme , appartenaient au culte catholique et aux
traditions rnonarchiquesv".

Il avait été dans sa jeunesse franc-maçon, de ce
courant porté à l'hermétisme qui fleurissait vers
1780, parallèlement au courant rationaliste. Le
resta-t-il, transmit-il ses convictions à son fils?

Ces idées auraient pu être, en partie , celles de
son frère , le châtelain de Mèze. C'était à cette
époque souvent une manifestation politique plutôt
qu'une affirmation religieuse précise et catégorique.

Je n'ai connaissance d'aucun écrit de
Barthélémy lui-même, en dehors des brochures poli
tiques déjà évoquées. Nous ne le retrouvons qu'à
travers ce que son fils a dit de lui.

Le texte de l'épitaphe est sans doute d'Emery. De
même, une stèle, à l'Asile, dédiée "à mon père, le
philosophe de la nature".

Emery indique aussi que son père, épris de la
nature , de religion, de morale , "se plaçait au point de
vue du XVII /""'" siècle , sans en partager le scepticis
me doctrinal". "1/ croyait à BRAHMA, à ZOROASTRE, à
MoïSE, à ORPHÉE, à CONFUCIUS, à JÉsus, comme à
des hommes providentiels inspirés de DlEu'\34l .

Emery RONZIER JOLY, philosophe de la Nature.

Quant à Emery (An IX-1896), (il se prénommait
Emery, Pierre, Alphonse , Barthélémy et a usé selon
les circonstances de l'un ou l'autre prénom. Je
retiens Emery dans un souci de clarté) , il se trouva
à son adolescence déchiré entre la foi ardente de sa
mère et l'éducation que lui donnait son père. Il a
raconté cette période : son père l'arrachait à la foi
catholique, sa mère le voyait se perdre , lui son fils
unique. Elle pensait vouer à la damnation éternelle
ce fils et son mari, pourtant juste et bon, lui semblait
il, entre tous. Elle-même a laissé un récit simple et
sincère de ses tourments?".'

Emery donc devint déiste, anti-catholique et répu
blicain . Beaucoup plus tard, son manifeste , pour l'é
lection d'avril 1848, est explicite: il se conclut par les
mots 'La République, c 'est la Liberté, l'Egalité, la
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Fraternité, la République c'est la voix de DIEU'(36I. Et,

bien sûr, il avait "de la répulsion pour le métier de

tueur d'hommes'. Déjà son père s'était tenu à l'écart

des guerres de la Révolution et des fastes militaires
de l'Empire.

Il fut pourtant l'un des donateurs lorsqu'on renou
vela vers 1880 les vitraux de l'église Saint-Paul. Fut
ce par fidélité familiale, en souvenir de sa femme, ou
en s'inspirant du "Deo erexit VOLTAIRE' de
Ferney?(37).

Et li existe - ou existait jusqu'à une date récente(38
)

- une inscription rédigée par lui et consacrée à ses
parents. C'est une plaque de terre cuite, en état
médiocre, due sans doute à la main du potier-poète
PEYROTTES, encastrée dans une borne de calcaire
dans le jardin de la villa Emilie:

A mon père B. Raymond RONZIER JOLY

A ma mère.. . Anne SCHOLASTIQUE COMBES

Ils m'élevèrent dans l'amour de DIEU

... de la vertu, mon père par la

science, ma mère... le sentiment.

J'étais leur suprême espérance et leur suprême

amour.

A ma sœur Emma, la compagne de mon

enfance. Elle nous quitta pleine de modestie et

de vertu à l'âge de 21 ans. Année de 1820.

.. . aussi mes amours.

Le ton évoque certes, celui de l'épitaphe mais le
rejet du catholicisme, si évident dans l'épitaphe,
n'apparaît pas. Plus de trente ans séparent ces
deux professions de foi.

Bourgeois, instruit, son républicanisme n'était,
pour autant qu'on puisse juger, pas révolutionnaire
mais sincère et modéré. Tout intellectuel , son socia
lisme était idyllique, comme beaucoup d'autres à
cette époque. Ses poésies champêtres, écrites en
patois, ne font pas de lui un occitaniste, si vague que
soit le terme, ni un grand poète.

La mort de son père l'avait laissé, à 26 ans, maî
tre d'un vaste domaine et d'une fortune notable.
D'autant plus que la part d'héritage de sa sœur sur
vivante, Adèle, épouse de Jean VÉZIAN et veuve
avant 1827, ne lui fut jamais remise.

Cette fortune permit d'abord la construction, dès
1825, de la grande habitation de Val Ombreuse.

Elle fut bâtie, mi-ferme, mi-maison bourgeoise, sur

les restes d'une ancienne chapelle mal identifiée,
peut-être Saint Jean Baptiste de la Rive, dont les

murs extérieurs existent toujours(39). Au XVlllème
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siècle lorsque les RONzlER en firent l'acquisition la
métairie de JOLI était accolée au reste de l'ancienne
chapelle. La campagne de JOLI, car Barthélémy l'ap
pela d'abord ainsi, forma un ensemble disparate où
la vaste habitation fut établie à l'intérieur et autour
des murs de la chapelle. Un parc traversé par la
Dourbie, qu'une passerelle enjambait, contenait une
source abondante auprès de laquelle se trouve la
tombe de Barthélémy. C'est cette source qui alimen
ta l'Atelier de filature.

Entre le XVlllème siècle et Saint-Simon, un rêve
industriel.

Car Emery avait le goût de la construction. Après
1853, il construisit sur l'autre rive de la Dourbie, à
côté d'une toute petite source, la villa Emilie, en face
de Val Ombreuse, puis le petit Asile où il travaillait
et qui deviendra tombeau de famille, avant le petit
cimetière de Lieuran-Cabrières.

Bien avant, vers 1830, il avait entrepris de créer
un atelier de filature.

C'était l'époque du Saint-Simonisme, très influent
dans l'Hérault, où Michel CHEVALIER allait présider le
Conseil Général(40). Sans être Saint-Simonien,

Emery partageait leurs idées, comme il épousait , de
façon assez contradictoire , la vision idyllique du
XVIWme siècle sentimental , sous-produit paradoxal
du rationalisme des lumières des lumières. Des
Saint-Simoniens il reçut l'obligation morale de ne
pas laisser improductif le capital d'énergie que cons
tituaient les sources abondantes de son domaine.
Du XVlllème siècle lui vient l'idée anachronique de
créer un atelier artisanal animé par un moulin, alors
que partout, et à Villeneuvette, le travail en ateliers
collectifs avait remplacé le travail individuel du tisse
rand dans sa propre maison et que régnait déjà la
machine à vapeur?'.

La Dourbie alimentait depuis fort longtemps une
dizaine de moulins textiles'<. En 1830, ces moulins
étaient une survivance en voie d'extinction et nul,
sauf Emery RONZIER JOLY, n'aurait imaginé d'en
créer un nouveau.

Il est vrai que les troubles de la guerre civile
d'Espagne en 1820 avaient eu pour conséquence
une relance de l'industrie textile en Bas Languedoc,
après la crise des époques révolutionnaire et impé

riale.
Outre le recours à une source d'énergie dépas

sée, l'Atelier, bâti tardivement en 1836,(43) et qui
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existe toujours, transformé en habitation, ainsi que

son aqueduc d'alimentation, coûta plus cher que

prévu. Et l'abolition en 1830 des Capitulations dans

l'empire Turc fit perdre à Clermont son plus ancien

et principal marché protégé: l'exploitation des draps
légers vers le Levant. L'éphémère expansion du

marché espagnol n'aurait pu compenser cette perte

qui durcissait la concurrence.
L'exploitation, commencée en société puis pour

suivie après l'abandon de ses associés par Emery

seul, se fit dans des conditions médiocres puis de
plus en plus précaires. On eut recours aux expé
dients.

La crise agricole puis économique de 1846-47,
qui raréfia le crédit et fut une des causes de la révo
lution de février, provoqua en 1848 la fermeture de
l'Atelier.

La vente de la maison familiale de Clermont,
puis l'héritage de sa belle-mère ne purent éviter à
Emery la faillite en 1850 et la vente de la campagne
de JOJj(44).

Un républicain malmené.

Rien ne subsistait chez le Clermontais de la for
tune construite par Raymond RONZIER. Il fallut en
1850 quitter Clermont et s'installer à Montpellier.
La Révolution de Février cependant avait engagé
l'industriel malheureux dans une carrière politique,
brève et aussi instable que la République elle
même.

Il avait été conseiller municipal de 1830 à 1847,
juge de paix à Clermont en 1848. Candidat à
l'Assemblée Constituante de 1848, il fut battu , puis

la même année nommé sous-commissaire de la
République (sous-préfet) à Saint Pons le 11 août et
écarté dès le 19 au profit d'un Comtois de 27 ans(451.

Manquait-il d'appuis politiques puissants, ou son
échec industriel le rendait-il indésirable? A nouveau

il est juge de paix à Clermont et rapidement desti
tué, et enfin candidat aux élections législatives du 13
mai 1849 et derechef battu, de peu.

Le Deux Décembre mit fin aux péripéties de la

République . Pour Emery et pour son fils avec lui ce

furent l'arrestation puis la condamnation par la

Commission mixte de Montpellier à la transporta

tion en Algérie.

Emery accuse ses ennemis politiques d'avoir

étranglé son industrie en lui refusant tout crédit.

C'est possible mais l'affaire était moribonde sans
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avoir Jamais, semble-t-il , trouvé son équilibre . Les

normes industrielles archaïques selon lesquelles

elle avait été créée lui auraient-elles permis de

vivre?

Emery reproche aussi à sa famille de ne l'avoir

pas soutenu. C'est la seule fois où il fait allusion à
cette famille, son oncle et ses parents de Mèze pro

bablement. Etait-il avec eux en termes étroits ou

même normaux, on peut en douter.

Il est certain, par contre, que son échec industriel

survenu en cette période ne pouvait que nuire à sa
carrière politique : l'état de faillite est incompatible

avec des fonctions publiques telles que juge ou

sous-préfet. Il n'est pas non plus un élément recom

mandable dans le dossier d'un candidat à une élec
tion législative. Du moins pour un Candide qui n'a

pas les talents d'acrobate d'un politicien de métier.

Il est décr it à ce moment, dans un document des
archives d'Agde(46l, comme "ayant dévoré sa fortu
ne", ce qui était indiscutable, "II a les apparences
d'un fervent apôtre du CHRISr" , ce qui peut signifier

en langage policier qu'il était fort barbu, et la police

considère que "c'est un homme fort adroit et surtout
éminemment dangereux.

La Commission mixte avait beau jeu face à un
opposant ainsi handicapé. Il quitta Montpellier pour
l'Algérie le 25 février 1852. Le Journal de transpor
tation écrit par son fils raconte ce séjour, d'interne
ment puis bientôt d'assignation à r ésldence'?'. Lui

même rédigea un document parallèle, plus bref et

d'un ton plus âpre. Il refuse à plusieurs reprises de
s'adresser au "Prince-Président'v".

Après son retour, en août 1853, Emery, âgé de 53
ans et dépourvu désormais de ressources matériel

les, renonça, cependant à toute activité lucrative, la

dot de sa femme suffisant à faire vivre modestement

le ménage. Il vécut à Montpellier puis, après le

rachat de Val Ombreuse par sa belle-fille , à la

Dourbie . Il se consacra à la lecture , à la conversa

tion et à des songeries philosophiques d'où sortirent

deux ouvrages de compilation, "les Soirées de Val
Ombreuse", en 1883, précédées par "les Horizons
du Ciel, études sur les futures destinées de l'hom
me", en 1856. Malgré la noblesse du sujet, l'ouvrage

n'eut aucun retentissement. En septembre 1870, il

retrouva quelque temps son poste de juge de paix.

Il écrivit aussi, en dialecte clermontais je crois,

des poésies champêtres, genre depuis la

Renaissance difficile à renouveler. C'était , il est vrai ,
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l'époque de MISTRAL, du Félibrige et avant cela

même à Clermont du potier poète PEYROTTES et du

Grenier poétique de Frédéric DURAND. Et aussi le

temps de Georges SAND et des poètes ouvriers. Les

vie illes civilisations agraires et les langues qui les

avaient exprimées faisaient entendre leur chant du

cygne.

Emery travaillait dans le petit ermitage parmi les

pins, l'Asile, qu'il avait construit de ses mains et qui

est devenu son tombeau, celui de sa femme et de

ses deux enfants.
Il avait épousé en 1822 Henriette Emilie

BONNEVILLE-ALAZARD (An XIII-1868) , fille de bour

geois de Clermont, Jean Michel BONNEVILLE et Marie

Anne MARTIN, dont la dot lui permit une longue exis

tence oisive . Il ne paraît pas que l'union d'Emery et

d'Henriette BONNEVILLE ait été troublée par le même

violent désespoir religieux qui avait déchiré la vie

d'Anne COMBES. Emery était déiste. Henriette
BONNEVILLE semble avoir accepté les opinions de

son mari et s'être trouvée à peu près d'accord avec
lui sur l'éducation de leurs enfants. Du moins l'affir

me-t- il. Elle n'a pas laissé de témoignage. Sauf

cependant, sur une autre face de la borne déjà évo
quée, les mots "Mon DIEU, je suis prête, je viendrai à
toi mais si c'est dans ta bonté suprême, quelques
jours encore pour me reposer sous nos fruitiers en
fleur. Vœux de la Sainte". Ces mots sont d'Emilie,

écrits peu avant sa mort. Ils suggèrent que tout ne
fut pas pour elle aussi simple que son mari l'a écrit ,

face aux croyances de celui-ci.
Ils avaient eu quatre enfants: Marie Emilie, dite

Elvire , née en 1823, qui épousa en 1841 Emile
ORTUS; Pierre, Emile, Alphonse, né en 1824; Marie

Clarisse (Claire) , en religion sœur Sainte Marie des

Anges , née en 1828, morte en 1864, religieuse à
l'hôpital de Clermont, dont la belle-sœur de

Barthélémy, Aglaé BONNEVILLE, était supérieure. La

vocation de Claire désola son père et son frère ; enfin

Washington, né en 1835, qui mourut à 22 ans,
médecin militaire en Algérie(49).

Ce prénom inattendu de Washington - que l'on

prononce dans la famille "Vasinton" -, ainsi que celu i

de Franklin , que portait, parmi d'aut res, mon grand

père, était-il dû à des souvenirs d'Amérique, bien

lointains après les orages de la France depuis

1789? Il vint plus proba blement d'une admiration

pour les hommes que les RONZIER considéraient

comme des héros des idées démocratiques.

64

Emery mourut presque centenaire en 1896.
Le temps avait coulé . Sa femme était morte

depuis presque trente ans. La République était affer

mie. L'Occident et la France étaient depuis long

temps entrés dans l'époque industrielle. Les Petits
Chose achevaient de déserter les vieux petits ate

liers du Midi. L'industrie du Languedoc bientôt ne

serait plus qu'un souven ir.
La faillite ancienne était bien oubliée. Il ne restait

qu'un vieillard pacifique et solitaire, survivant d'on ne
savait quels temps passés.

Vers notre époque: médecine et politique.

Son fils Alphonse (1824-1891) commença par tra
vailler avec son père1SO), puis, après la faillite de celu i
ci, il entreprit des études de médecine. Il était enco
re étudiant lorsqu 'ils furent tous deux arrêtés et
transportés en Algérie. Là il put poursuivre ses étu
des à Alger et il rédigea le Journal de Transportation
que le G.R.E.C . a publié en 1984.

Après son retour, il acheva ses études (thèse à
Montpellier en 1854) et fit toute sa carrière comme
médecin à Clermont, après avoir tenté sans succès
l'agrégation de médecine.

Dès la fin du Second Empire, il exerça une activi
té politique qui le conduisit à partir de 1877, avec
cette année même , une interruption, où un autre
RONZIER, Victor, fut maire durant un an, puis jusqu 'à
sa mort , à la mairie de Clermont. Au Conseil
Général, il avait été élu dès 1871. Il ne parv int
jamais à se faire élire député de Lodève, dont le
siège était alors disputé entre l'économiste LEROY
BEAULIEU et ARRAZAT. Il fut , au Conseil Général prési
dent de la commission chargée par la loi du 30 juillet
1881 d'indemniser les vict imes du coup d'Etat du
Deux Décembre. Il se situait à gauche. Le déisme
romantique de sa jeunesse s'était mué en anticléri

calisme.
La population de Clermont était en majorité répu

blicaine. A la chute de l'Emp ire, les habitants de
Villeneuvette n'avaient pas partagé l'enthousiasme
des Clerrnontalsv'', A la mairie, Alphonse RONZIER

JOLY entra , à plusieurs reprises en conflit avec les
propriétaires de la Manufacture qui mettaient en

oeuv re un paternalisme chrétien répandu à cette

époque. Qui dans les anciennes générations n'a pas

lu Sans Famille?

A sa mort en janvier 1891, le Conseil municipal

de Clermont donna son nom à une avenue et fit

------- ---
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exécuter son buste en marbre par le sculpteur mont

pellierain Auguste 8AUSSAN, pour être conservé à la

mairiel52l• De ce buste, notre arrière-grand-mère fit

faire cinq moulages en plâtre destinés à ses enfants.

Alphonse avait épousé en avril 1856 Elisabeth

MARTIN (1831-1909), fille d'un drapier de

Montpellier, Jean louis MARTIN, originaire de

Lassalle dans les Cévennes protestantes, et de

Marie Rose FARRAT, originaire de la moyenne vallée

de l'Hérault. C'était la première fois, depuis près de

250 ans que le premier RONZIER était descendu de

Saint-Flour, que la mariée n'était pas originaire de

Clermont ou de ses environs immédiats. Mais elle

était bien languedocienne.
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La fortune d'Elisabeth MARTIN permit le rachat de
la propriété de Val Ombreuse. Le domaine fut,
après sa mort, partagé entre ses enfants et peu à
peu dispersé.

Alphonse RONZIER et Elisabeth MARTIN, "la plus

malheureuse de toutes les femmes' dit son épitaphe
dans le petit tombeau de famille, eurent 14 enfants
dont 7 atteignirent l'âge adulte. Même les médecins,
en ce milieu du XIXème siècle, étaient encore impuis
sants devant la mort de leurs propres enfants. Même
un médecin n'avait pas scrupule à imposer à sa
femme 14 grossesses en 15 ans.

Rose, l'aînée (1856-1952) , épousa Augustin
CATTA, professeur et eut 5 enfants, dont le pitto
resque Augustin, un temps professeur au collège de
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Clermont. Elle mourut presque centenaire à la Villa

Emilie.

Washington (1857-1906), eut, de deux mariages,

six enfants dont deux garçons. Il avait eu une carriè

re administrative de sous-préfet puis de préfet de

l'Aude. Cette carrière fut interrompue brusquement

pour une raison que j'ignore. Il fut alors trésorier

payeur au Havre, puis envoyé en Indochine. Il était

résident-maire de Hué, capitale du royaume

d'Annam lorsqu'il mourut en Mer Rouge lors d'un
retour en France(53). De son second mariage des

cendent les derniers RONZIER JOLY, qui ne vivent plus

à Clermont.

Joseph (1860-1930), vécut d'abord en France,

où il se maria avec Pauline VIGOUREL et eut 5 enfants

dont 4 filles. Après diverses péripéties, il s'exila au

Chili, où il se maria à nouveau et eut d'autres
enfants.

L'une de ses filles, Marguerite , épousa son cou

sin germain, Alphonse, fils de Washington, dont elle

eut un fils et quatre filles.

Raymond (1861-1937) , épousa Marguerite

CALVIÉ. Sa descendance actuelle, entièrement fémi
nine, est nombreuse. Sa petite-fille Charlotte a

épousé Alex GERIN.

Claire (1864-1891) épousa Sylvère SOULlÉ, un

ingénieur de Sète. Elle mourut à 27 ans sans
enfants la même année que son père.

Emilie (1871-1961), épousa Charles SOULlÉ, un

polytechnicien, frère de Sylvère SOULIÉ. Ils eurent
trois enfants, dont un fils, Pierre, qui fut à Paris

brillant professeur de médecine.

La chronique s'achève.

Avant Emilie, était né Léon (1867-1951). Il fut le
seul RONZIER JOLY qui continua à jouer un rôle à
Clermont. Comme son père, il fut médecin de cam

pagne (thèse en 1895). Il fit la Grande Guerre en

qualité de médecin major. Il devint maire de

Clermont en décembre 1919 et le resta durant 21

ans. Conseiller général, comme son père avant lui, il

ne parvint jamais , non plus que son père ni son

grand-père, à se faire élire député.

Il affirmait l'athéisme anticlérical, scientiste, sim

pliste et intolérant de son époque, ainsi que des

convictions socialistes vigoureuses, participant aux

luttes de chapelles de la S.F.I.O. et manifestant un
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anticommunisme résolu.

Opposant de la première heure après la déroute

de 1940 et gaulliste, il fut destitué par le gouverne

ment de Vichy avec son Conseil Municipal le 23

décembre 1940(54). Il vécut sans joie les années qui

suivirent la Libération. "On ne peut aimer la

République telle qu'elle est devenue' écrivait-il peu

avant sa mort en 1951.

Il mourut pauvre : il avait dispersé sa fortune, qui

n'était pas bien grande, et il avait exercé sa profes

sion dans un esprit charitable , à une époque où il

n'existait pas de Sécurité Sociale, faisant payer ceux

qui le pouvaient. Il était aimé.

Il était mon grand-père et avait épousé en 1898

ma grand-mère Jeanne PRUNAC.

Elle était fille d'un médecin, Armand PRUNAC, ori

ginaire de Villeveyrac et de Charlotte BILLOT, de

Saint-Félix. L'inscript ion qui figure sur la cloche de

l'église de Villeveyrac, baptisée en 1714, mention

ne parmi les trois consuls de la ville un D. PRUNAC(55).

Les BILLOT descendaient de deux soldats, originaires

de Frontenay au diocèse de Besançon, venus vers

1750 s'installer l'un à Jonquières, l'autre à Saint

Félix. D'où la présence dans l'Hérault d'un petit

groupe de familles qui portent le nom franc-comtois

de BILLOT.

Les RONZIER étaient des bourgeois, qui avaient eu

leurs heures de notoriété, républicains et, les hom

mes au moins, anticléricaux. Les PRUNAC et les

BILLOT étaient d'origine plus modeste, les BILLOT
enrichis par les Biens Nationaux,(56) pieux, peut-être

bigots, et bonapartistes. Un BILLOT avait fait les guer

res de l'Empire, reçu la médaille de Sainte-Hélène.

Je possède à Saint-Félix un exemplaire bien abîmé

du masque mortuaire de l'Empereur. Mais lors du

mariage de Léon, son père, qui aurait pu désap

prouver une union peu en accord avec ses idées,

était mort depuis cinq ans.

De cette union, naquirent quatre filles dont trois

vécurent, mais aucun garçon. Ses filles, dont Cécile,

notre mère, était l'aînée, se marièrent loin du

Languedoc.

Ainsi, après mon grand-père, la famille dispersée

cessa de figurer parmi les notables de Clermont, où

le premier d'entre eux était venu s'enraciner au

temps de LOUIS XIII et de RICHELIEU.
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NOTES

Rappel des sigles employés:

• - document en ma possession

p - photocopie

c - autre copie d'un document ou d'un extra it

1 - Sur tout cela, les études de BOISSONADE au début du siè

cle, dans les Annales du Midi, ApPous Le diocèse civil de

Lodève au XVIIJ- siècle, Albi 1951, et l'ouvrage beaucoup plus

récent et plus informé de THOMSON, Clermont de Lodève, 1633

1789. Résumé en français dans bulletin du G.R.E.C. n042 et 44.

Villeneuvette est peu présent dans ce volume et Raymond

RONZIER n'y est pas nommé, non plus que sa femme, mais une

de ses belles-sœurs. Accessoirement MARQUIÉ : l'industrie texti

le carcassonnaise au XVIIJ- siècle.

2- c. Biographie clermontaise, par l'abbé A.D., Montpellier

1859, p.56.

3- p. Registre paroissial

4- Le testament de Joseph RONZIER avait été établi en avril

1753. En 1764, la procuration donnée par Raymond RONZIER à

MARRAUDI"I indique que la succession de son frère n'est toujours

pas réglée. Ce n'est qu'en 1775, 22 ans après la mort du testa

teur, que des lettres Patentes approuvent le legs en faveur des

orphelines.

L'officier légataire de Joseph RONZIER, Jean Baptiste ROUBIN

DE NOUGARÈDE, était son exécuteur testamentaire. Après sa

mort, un écuyer habitant Toulouse, Jacques DUPLESSIS, devint

tuteur de ses enfants et exécuteur du testament de Joseph

RONZIER.

Un long et confus procès eut lieu. Raymond RONZIER,

DUPLESSIS et les consuls de Clermont réclamaient chacun les

100 000 livres et la responsabilité de créer l'orphelinat. Enfin, en

1780, un arrêt du Parlement de Toulouse débouta Raymond

RONZIER et Jean ROUBIN, officier d'artillerie (Archives de la haute

Garonne, série B, 1794, 10 juin 1780).

ROUBIN était condamné à restituer les 100 000 livres et à

payer les intérêts, Raymond RONZIER était débouté en vertu de

l'Edit de 1749, qui régissait la création des établissements de

bienfaisance. La Commune obtenait la charge de créer et gérer

l'orphelinat.

La Cour ordonnait enfin "que les termes injurieux répandus

dans les écrits des dits maire et consuls (de Clermont) demeu

rent, supprimés ... de même que les termes injurieux répandus

dans les écrits des dits RONZIER père et fils demeurent supri

més".

Raymond RONZIER étant mort depuis 1778, Pierre

Dominique, son légata ire universel, était devenu partie au pro

cès. Le copieux jugement (22 pages gonflées des répétitions où
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se complaît l'amphigouri juridique) portait aussi la mention que

les pièces du procès emplissaient deux sacs entiers. Ces sacs

sont sans doute intacts mais perdus à jamais : quatre vingt mille

sacs représentant les archives du Parlement de Toulouse sont

stockés aux Archives de la Haute-Garonne, où elles ont abouti

à la Révolution. Ces sacs non triés ni répertoriés, à l'exception

d'un millier, cont iennent plus de trois siècles de la vie de la plus

grande province d'Ancien Régime sans que l'Histoire puisse en

tirer aucun profit.

Après divers atermo iements, 40 ans après le legs de Joseph

RONZIER, Clermont acheta le couvent des Dominicains, qui

venait d'être confisqué. Puis on procéda à plusieurs aliénations

jusqu'à ce que , le 27 vendémiaire an XII, les bâtiments soient

affectés à une école secondaire. Louis ANDRÉ, en 1892, dans

son histoire du Collège , (bulletin du G.R.E.C. 37-38), ne fait pas

allusion à cette dépossession des orphelines. Elles furent

déménagées vers l'ancien couvent des Récollets.

5- c Le 3 décembre 1880, B. PORTALÈS rédige un historique

du legs. Ce document manuscrit dont j'ai copie , rédigé à l'inten

tion de Monsieur A. RONZIER JOLY, Maire , Président de la

Commission Administrative de l'Hôpital et de l'Oeuvre des

Orphelines est aux archives SCHOENHALS. C'est un paidoyer qui

veut justifier le grignotage progressif du legs, en affirmant que le

voeu du fondateur a été scrupuleusement respecté .

6- • Lettre de Jean MARREAUD du 20 novembre 1782, accom

pagné d'un compte d'exploitation de la plantation du 4 avril

1784, (moment où MARRAUD transmet la gestion à un certain

MAGNEVAL) à Mrs Ronzier FRÈRES, propriétaires de la manufactu 

re royale de Villeneuvette à Clermont Lodève. Cette lettre

était envoyée , en raison de l'insécurité des communications, en

trois exemplaires. Elle étai t acheminée par Bordeaux. Je

déchiffre sur l'adresse le nom du capitaine MALARDEAU.

7- • Notaire d'Acosrx, Londres. Jean MARRAUD - ou

MARREAUD, il utilise les deux orthographes - épousa en 1769

Gabrielle GAYRAUD, nièce d'Antoinelle RONZIER et soeur de Denis

GAYRAUD, dernier propriétaire de Villeneuvette avant l'Empire.

A-t-elle vécu à la Grenade où son mari était encore en 1784?

8- P. L'acte du 10 février 1788, par lequel les deux frères

liquident leurs affaires communes, indique "lesdits biens " de la

Grenade» ayant été vendus par acte public par lesdits sieurs

RONZ/ER frères.. ."

9- Notaire PEYRE, Carcassonne, 17 avril 1768.

10- Les métairies de MALMONT "et de Jou" ne faisaient pas

partie des terres détachées de Clermont et de Nébian pour

créér VilleneuveIle. Elles ont, avec d'autres, été achetées par

les propriétaires de la Manufacture et s'y sont trouvées jointes

sans y être incorporées, continuant à l'inverse de la

Manufacture de faire pa rtie de Nébian ou de Lieuran

Cabrières, et de Clermont en ce qui concerne Malmont. Un
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inventaire du 16 août 1721 (p. Original Colette BEAUCLAIR), éta

bli par Jacques BEDOS DE LA BAUME, procureur d'Honoré POUGET

à l'intention du procureur fondé de CASTANIER, donne la liste des

dossiers ("patotS', terme que je n'ai retrouvé dans aucun dic

tionnaire) remis au représentant de l'acquéreur. Outre le princi

pal, la manufacture et ses matér iels, il fait état des cessions de

la métairie d'AusSATIÈRE dans la plaine de Dourbie, du moulin

d'IMBERT avec ses dépendances, de la métairie de MALMONT et de

plusieurs pièces de terre dans la plaine de Dourbie. Le 24 avril

1771, un acte complète la vente de la Manufacture par celle des

métairies dite de JOLI et "dite de MALMONT'. Les métairies ont pu

être au fil du temps revendues et éventuellement rachetées. En

février 1788, les deux actes des 10 et 11 séparent à nouveau de

Villeneuvette une part ie des annexes qui en étaient juridique

ment distinctes.

11 - p Notice manuscrite sur Raymond RONZIER par F.

BONNERY, en 1948.

12- Notaire ANDUZE, 13/10/1778. Extrait du testament de

Raymond RONZIER.

13- Bosc, notaire.

14- Le fascicule des Images du Patrimoine n'a pas connais 

sance de ce salon, rare exemple du style Louis XVI dans cette

région.

15- p. L'acte n'énumère pas les terres cédées par Pierre

DOMINIQUE à son frère. Elles sont dites en bloc de Nébian et de

Lieuran-Cabrières. Et BARTHÉLÉMY affirme les bien connaître.

L'original appartient à M. Philippe DE FIRMAS.

16- p. Les indications sur Mèze ont été complétées par Trois

cents ans de souvenirs, Perpignan, sans date, par Marthe

DURAND DE GIRARD.

17- Article dans le Bulletin de la Société Scientifique,

Littéraire et Archéologique de Béziers, 2000.

18- Généalogie des propriétaires de Villeneuvette de 1768

à 1803. Bulletin G.R.E.C. 86-88 ,1999, ici annexe C.

19- * à Alresford, à 30 kms de Portsmouth.

20- c. Livre de Washington, p. 60.

21- Contrairement à une affirmation sans fondement publiée

récemment la topographie ne permet aucune confusion entre

Malmont et Joli , situées à vol d'oiseau à 2 ou 3 kms l'une de

l'autre . Et les actes les distinguent de façon précise.

22- * Le 17 décembre 1786, Barthélémy achète au meunier

VERNAZOBRE les terres que celui-ci possédait à Lieuran

Cabrières, au ténement de Puech Morier, qui longeaient la

Dourbie et confronta ient les terres de Villeneuvette. C'éta it la

première base du domaine que son frère aîné lui donnera la

possibilité d'agrandir considérablement. Vers 1820, BARTHÉLÉMY

aurait revendu le moulin dont dépendait la ruine de chapelle et

construit sur celle-ci la maison qui deviendra Val Ombreuse.

23- * Une lettre envoyée de Clermont le 21 juillet 1790 lui
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est adressée chez M. FRAISSE, directeur de la Compagn ie du

Sénégal.

24- c. Original archives SCHOENHAlS. Copie du procès-verbal

de la réunion du 9 février 1789 à Lodève, où les membres du

Clergé et les députés du Tiers ont désigné M. RONZIER DE JOLY

comme député de la Province pour agir conjointement avec les

autres députés du Languedoc. Sur cette protestation : G.

LARGUIER, La Grande protestation contre les Etats du

Languedoc, 1788-1789. XXXIV·"" Congrès des Société

Savantes , Villefranche de Rouergue, 1980. En ce qui concer

ne plus particul ièrement le diocèse de Lodève, voir Ernest

MARTIN, Histoire de Lodève' , 1900.

25-* Passeport du 6 thermidor an IX.

26- p. Passeport délivré par la mairie de Clermont au Sieur

Barthélémy RAYMOND RONZIER JOLY pour concourir aux prix

décennaux. Le mot JOLY a été ajouté , surimposé au filet qui neu

tralisait la fin de la ligne. Et sous la date du 26 août 1808, sur la

même ligne que la signature du maire , la mention: "le mot Joly

est approuvé".

27- Article Il y a deux cents ans, Bulletin du G.R.E.C : 51-52,

1988. A l'exception des deux identifiés et cotés à la B.N., les

seuls exemplaires de ces brochures qui subsistent sont ras

semblés dans une reliure ancienne qui détient France COlOMINA,

sœur de Solange SCHŒNHAlS. J'en ai relié une photocopie.

28- * Deux lettres racontent , l'une adressée en juillet 1790 à

DE SALASC-LAUZIÈRES la fête de la Fédérat ion, l'autre en juin 1793

au citoyen VERNY maire de Clermont les combats dans la région

de Mende.

29- La proposition de Barthélémy RONZIER au ministre se

trouverait aux Archives Nationales sous la cote F 1a 14 / 414

092 / 094. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu 'ici de la consulter.

30- *. Mariage COMBES-VERNY, p. mariage RONZIER-COMBES.

31- * c. Livre de Washington, p. 59.

32- * c. Livre de Washington, pp. 60-61.

33- * c. Livre de Washington, p. 59.

34- * c. Livre de Washington, p. 60.

35- Marie Anne COMBES a tenu , de 1812 à 1816, un journal

qu'elle a intitulé "Soirées solitaires et sentimentaleS'. (Archives

Schônhals) . Elle y exprime son déchirement.

36- Manifeste 1848, Bulletin du G.R.E.C, n° 32-33.

37- Voir note 7, 1ère partie.

38- J'en ai la photographie.

39- La maison qui s'appela ensuite , selon une tradition de

famille, Val Ombreuse, d'après une ancienne abbaye de

Camaldules proche de Flor ence, fut bâtie sur l'ancienne cha

pelle. La forme de l'abside se voit encore, à l'extérieur comme à

l'intérieur. Le mur de façade sert d'appui à la toiture, perpendi

culaire à celle de la nef, d'une pièce ajoutée. La famille disait

qu'une pierre armoriée portait le blason du Temple, ou celui des
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P.BY. ALPH.

EMM. * RONZIER JOLY

CONSTRUXIT

1836

Hospitaliers qui leur avaient succédé dans cette partie du dio

cèse. Je n'en connais aucune trace, mais l'existance d'une mai

son des Hospitaliers à Nébian rend la chose possible. L'abbé

ALZIEU, dans un article du G.R.E.C (bulletin W34) , s'est efforcé

de l'identifier. Ce pourrait avoir été une chapelle dédiée à Saint

JEAN l'Evangéliste in riparia, sur la rive. D'après les indications

du registre SCHONHALS cependant, la ruine aurait été achetée en

1768 par Raymond RONZIER avec le moulin à blé. Son fils aurait

plus tard revendu le moulin (qui serait donc actuel Moulin des

Cyprès) et aurait construit sur l'église. Est-ce compatible avec

l'acte de 1771 qui traite de l'achat de la métairie de Joli à Mme

DE POULPRY? ou est-ce une simple confusion?

40- De nombreux souvenirs de Michel CHEVALIER sont au

château de Cazilhac au Bousquet d'Orb.

41- c. Livre de Washington, pp. 12 sqq.

42- Sur les moulins de la Dourbie, articles du G.R.E.C, bul

letins 27-28 et 56-7-8. Ces moulins à blé et aussi moulins texti

les, foulons pour la plupart. ceci en raison de la qualité des eaux

de la Dourbie, issues en grande partie de la dolomie de Mourè

ze. C'est peut-être ce qui a déterminé l'emplacement de

Villeneuvette ou y a contribué, encore que le motif le plus

important ait sans doute été la présence déjà de plusieurs fou

lons aux services des ateliers de Clermont. La Dourbie était

une rivière de quelque conséquence , avant le captage de

presque toutes les sources qui l'alimentaient n'en ait fait le mis

érable ruisseau que nous connaissons.

Nombreux, ces moulins étaient alimentés à partir d'un bar

rage et d'un béai sur la rivière. Le débit malgré tout médiocre de

la Dourbie et son irrégularité obligeaient à creuser de grands

bassins réservoirs qui assuraient un débit régulier sur les roues

des moulins. Toutes ces installations sont ruinées, mais encore

compréhensibles , et seul le bassin du moulin voisin de Val

Ombreuse est encore en eau. Par exception, l'Atelier construit

par Emery RONZIER n'était pas alimenté par la rivière, mais direc

tement à partir de la grosse source très régulière de Val

Ombreuse par un acqueduc qui subsiste en partie.

On imagine, quand ces moulins étaient en activité, un vacar

me semblable à celui qui manqua épouvanter DON QUICHOTTE

(au chapitre XX) : "De grands coups frappés en cadence avec

un grincement de fers et de cnetnes qui, joints au tonnerre de

l'eau faisaient un vacame capable d'épouvanter tout autrè'.

43- Au-dessus de la porte de l'habitation - était-ce à l'origine

les bureaux?- Qui jouxte l'Atelier, une inscription :

LD MC
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Que signifient les deux groupes d'initiales inscrits dans les

ovales?

44- Le dossier de faillite existe peut-être encore aux archives

du Tribunal de Commerce de Lodève. J'ai quelques pièces, en

particulier des traites croisées bien suspectes .

45- Voir bulletin de la Société archéologique, scientifique et

littéraire de Béziers, vol.lI, 9ème série, 1997-98.

46- Indications relevées aux Archives d'Agde par J.D.

BERGASSE, Président de la Société scientifique, archéologique ~t

littéraire de Béziers.

47- Transportation en Algérie, bulletin du G.R.E.C 1984, n°

32-33.

48- Emery RONZIER JOLY a lui même rédigé un journal som

maire de sa transportation (archives SCHOENHALS). Le ton en est

beaucoup plus amer que celui de son fils. Il insiste beaucoup sur

la période d'internement à son arrivée an Algérie. Son attitude

provoqua à plusieurs reprises avec l'Administration des tensions

que son fils s'efforçait d'apaiser.

49- Washington RONZIER JOLY naquit en 1835 à Clermont. Il

soutint sa thèse de doctorat en médecine à Montpellier en

1855. Médecin militaire, il fut nommé à Guelma en 1856, puis à

Souk Harras en 1857. En septembre, il fut réclamé à Clermont,

alors qu'il était à Bône. Il mourut à la veille de son départ le 28

octobre. Le 30, deux passeports(*) autorisèrent son père et son

frère à venir chercher son corps pour le ramener à la Dourbie où

ils l'enterrèrent à l'Asile. Sur le mur de celui-ci , une plaque de

terre cuite signée par le potier-poète PEYROTTES raconte sa vie.

50- •. Un paseport délivré le 20 janvier 1844 par le maire

d'Aubenas le dit voyageur de commerce.

51- Le maire de Clermont se heutait à Jules MAISTRE, alors

propriétaire de Villeneuvette. Plusieurs affrontements opposè

rent les deux hommes. En 1886, la municipalité de Clermont

prétendit même sans succès absorber la commune de

Villeneuvette. Article G.R.E.C n° 84-85, 1998.

52- p. Délibération du 17 janvier 1891.

53- Une notice du Dictionnaire Départemental de

l'Hérault, vers 1902, détaille avec minutie la carrière de

Washington jusqu'à sa mutation de la préfecture de l'Aude.

Elle devient ensuite très vague, et s'arrête alors qu'il est en

poste à Tourane. Il mourut en Mer Rouge en 1906 et fut inhu

mé à Suez. Une plaque le rappelle dans le petit cimetière

familial de la Dourbie.

54- Journal Officiel, 24 décembre 1940.

55- Abbé GIRY "Les Cloches de l'Hérault," 1982.

Villeveyrac 1.

56- * Vente des biens provenant d'émigrés. Plusieurs actes.
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La Dourbie des RONZIER JOLY

Losque Pierre RONZIER Joly quitta Villeneuvette
et Clermont pour résider définitivement dans son
château de Mèze, il céda à son frère Barthélémy les
terres qu'il possédait le long de La Doubie en aval de
la Manufacture. L'acte de vente ne les énumère pas,
indiquant seulement que Barthélémy dit les bien
connaître.

Déjà, en effet, il avait commencé à acquérir des
biens au long de la rivière. Le 17 décembre 1786, il
avait acheté à Etienne VERNAZOBRE environ 8 sété
rées (deux hectares) de terres sises au bord de la
Dourbie à Lieuran-Cabrières, au ténement du
Puech Morier, qui confrontaient au narbonès (à
l'ouest) une terre de son frère.

Quant au reste, les terres de la Dourbie, que ce
soit sur la rive gauche de la rivière au terroir de
Nébian, ou sur la rive droite, à Lieuran-Cabrières,
ont été souvent à partir de la créat ion de
Villeneuvette acquises par les propriétaires de la
Manufacture, sans jamais y être juridiquement inté
grées, ce qui a pu conduire à les revendre, et éven
tuellement à les racheter plus tard. Seules des
recherches d'archives approfondies permettraient
d'identifier ces terres et d'en faire l'historique.

En 1721, dans la cession des héritiers POUGET à
CASTANIÉ D'AuRIAC, figurent déjà , à part de la
Manufacture, la métrairie d'AusSATIÈRE, le moulin
d'IMBERT avec ses dépendances, et des pièces de
terres, vignes et hermes dans la plaine de Dourbie.

En 1768, Toussaint MESTRE vend à Raymond
RONZIER un moulin à blé et à foulon sur la Dourbie,
territoire de Nébian.

En 1771, Raymond RONZIER complète l'achat de
Villeneuvette à Madame DE POULPRY par celui des
métairies dites de Joli et de Malmont. (Malmont
était sur le territoire de Clermont. En 1741, trois tis
serands y sont installés et font marcher dix métiers
pour le compte de BOURLAT à Villeneuvette).

Et en 1788 donc, Pierre Dominique cède à son
frère les terres de la Dourbie associées à la
Manufacture.

Aussi cette partie de la rivière devint-elle large
ment propriété des RONZIER JOLY. Il s'y trouve de nos
jours encore des traces de cette occupation.

En premier lieu, sans parler de la sépulture de
Raymond RONZIER lui-même dans l'église de
Villeneuvette, la tombe de Barthélémy, bien
mal en point. Elle est située à côté de la source de
Val Ombreuse, immédiatement sous la falaise.
Cachée derrière un bloc de roche éboulé et signalée
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par des cyprès. La source étant maintenant proprié
té de Clermont et enclose, la tombe n'est normale
ment accessible que par le haut de la falaise où un
étroit sentier, difficile à trouver permet de descendre.

La tombe d'Emery, de sa femme et de deux de
ses enfants est sur la rive gauche, au dessus de
l'ancien chemin, dans une toute petite construction,
l'Asile, dans le bois qui surplombe à peu près la
Villa Emilie. Cette construction, avant d'être tom
beau fut le petit asile qu'avait construit EMERY et
dans lequel il méditait et travaillait. Devant la porte
une borne : à mon père le philosophe de la nature.
L'épitaphe de Washington R.J. est une plaque de
terre cuite signée du potier PEYROTIES au bas du
mur sud.

La tombe d'Alphonse, de sa femme et de plu
sieurs descendants jusqu'à nos jours est dans un
petit cimetière familial sur la rive droite de la
Dourbie, au dessus de la falaise, à peu près à l'a
plomb de la source. On y accède par un chemin qui
part du Mas de Roujou.

Quant aux traces des vivants, il y a en premier
lieu Val Ombreuse qui fut un siècle durant grande
maison de campagne de la famille. Ce ne fut jamais
une belle maison, construite comme elle le fut en
s'accommodant des murs d'une chapelle délabrée.
Son partage au XXème siècle entre plusieurs proprié
taires en a accentué le disparate.

Plus loin sur la petite route de la Dourbie, en
direction de Nébian et de Lieuran-Cabrières, après
avoir dépassé à gauche la campagne de
Bellefontaine, on trouve à droite le bâtiment qui fut
l'Atelier, construit en 1836 par EMERY, comme l'in
dique l'inscription latine au-dessus de la porte de la
partie habitation. L'atelier lui-même est maintenant
transformé en habitation et en grange. Derrière le
bâtiment subsiste l'aqueduc qui amenait l'eau de la
source de Val Ombreuse.

Enfin, sur l'autre rive de la rivière, sur l'ancienne
route, la Villa Emilie dresse sa façade un peu au
dessus de la rivière. Ses fenêtres en arc brisé enca
drées de brique rouge permettent de l'identifier sans
risque d'erreur. Elle dispose d'une petite source, et à
l'entrée de son jardin une borne porte toujours des
plaques de terre cuite vernissée dues à PEYROTIES,
portant les inscriptions un peu dégradées que nous
avons relevées.

Telles sont les traces encore visibles de la pré
sence des RONZIER JOLY dans la vallée de la
Dourbie.

Jacques THIBERT
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Epouses et époux RONZIER et RONZIER JOLY

Les indications T1, T2... se rapportent aux
tableaux généalogiques sur lesquels figurent les
personnes concernées. X désigne les prénoms dont
je n'ai pas connaissance.

Claude AGUILHON 3€ Marie R T3
Cécile ALFAND 1716-1782 3€ 1742 Antoine R T2
Jacques ALFAND 3€ 1769 Marie R T3
X ALLIES 3€ 1851 Frédérique R T2
X AMIEL 3€ 1856 Marianne R. T3
Marie-Josèphe ANINAT 3€ 1856 Victor-Hilarion
X ARNAUD 3€ 1827 Louise R. T3
Catherine ASTRUC 3€ 1790 Fulcrand R. T3
X AUBERT 3€ 1793 Marguerite R T3
X BAUBIL 3€ 1756 Marie R T3
André BAUME 3€ 1738 Catherine R T4
Séraphine BELUGOU 3€ 1807 Pierre-Jean R T2
X BENEZECH 3€ 1776 Jeanne R T3
Jean BENOIT 3€ 1816 Elisabeth R T2
X BERTHEY 3€ 1841 Marie R T3
X BERTRANT 3€ Marie R 1688-1718 T2
Geneviève BISSET 3€ 1727 Etienne R. T5
Elisabeth BLANC 3€ Jacques R T3
Emilie 80NNEVILLEAn XIIl-1868 3€ 1822Emery R.J.T4
X BORIE 3€ 1830 Jeanne R T3
Guillemette DE BORIE 3€ 1815Pierre-DominiqueR.T4
Marguerite BOUDET 3€ 1879 Washington RJ. T4
Marguerite Bouissou 3€ 1734 Pierre-Jean RT3
X BOUSQUET 3€ An IX Catherine R T3
Jean BOUSSEL 3€ Elisabeth R T2
X BOUSSET 3€ 1761 Anne R. T3
Jacques Bouvs 3€ 1827 Elisabeth R T2
Clément Bouvs 3€ 1835 Marie-Anne R T2
Marie Bouvs 3€ 1821 Pierre-Guillaume R T2
Marie CAISSAU 1693-1726 3€ Antoine T2
Etienne CAISSAU 3€ 1820 Cathrine R. T2
Françoise CAISSAU 3€ 1792 Jean R T3
Marguerite CALVIE 3€ 1887 Raymond RJ. T4
X CASTANIER 3€ An V Marie-Catherine R T2
Augustin CATTA 3€ Rose RJ. T4
X CAUSSE 3€ An III Catherine R T3
Marie-Louise CAYLA 3€ Raymond RJ. T 4
Marianne CAYLAR 3€ 1782 Louis R T3
André DE CHAMBERT 3€ Catherine R T4
Catherine CHAZAL 3€ Guillaume R T1
Marie-Anne CoMBES 1764-1844~ An IlBarthélémy R.J. T4
Basile CRETZOI 3€ Odette RJ. T4
X CRISTOL 3€ 1736 Marguerite R T5
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Marguerite DAYNAT 3€ 1823 Dominique R T3
Elisabeth DONNADIEU 3€ 1793 Paul R T3
Emilie DONNADIEU 3€ Etienne-Barthélémy R T3

François DUPIN 3€ Elisabeth R. T3
Françoise DURAND + 1790 3€ 1752 Fulcrand R T3
Marguerite DURAND 3€ 1826 Antoine R T3
Jeanne ESCUDIE 3€ 1810 Hilaire R T3
Anne FABRE 1707-1 749 3€ 1724 Barthélémy R T3
Marie FABRE 3€ 1851 3€ Jean R T3
Anne FADAT + 1738 3€ Joseph R T5
X FAUGIER 3€ 1853 Anne R T3
Anne FIGEAC + 1826 3€ 1816 Jean R. T3
Elisabeth FIGUIERES 1670-1745 ~ 1691 Barthélémy R. T4

Antoinette FLOTTES 1726-An IX se 1755 Raymond R.T4
X GAREIL 3€ 1846 Marianne R T3
X GAYRAL 3€ 1768 Catherine R T3
Raymond GELIS 3€ Elisabeth R.J. T4

X GINOUVES 3€ 1823 Marguerite R T3
Frédéric de GIRARD 3€ 1840 Angéla R T4

Marguerite GISCARD 3€ 1731 Pierre R. T3
Jeanne GODFRIN 3€ 1900 Washington RJ. T4
Elisabeth GOUMARRE 3€ 1721 Pierre R. T3
Jeanne GUIRAUD 3€ Pierre R. T3
X HERARD 3€ Elisabeth-Catherine R T2
Jeanne HEBRAD 3€ 1748 Louis R T3
Jean JAISENSAC 3€ Marie Anne R T5
JEANJEAN 3€ 1768 Anne R T3
Jeanne JULIEN 3€ 1726 Antoine R. T2
Catherine LAPEYRE 3€ 1745 Joseph R T2
Thérèse LAURENS 3€ 1775 Paul R T3
Marguerite LAURES 3€ 1849 Jean R T2
Catherine LAURES 3€ 1650 Antoine R. Tt
X LÉOTARD 3€ An VII Marie Thérèse R T3
George LETELLIER 3€ Elisabeth RJ. T4
Mariane MALABOUCHE 3€ Jean R T2
X MARTIN 3€ 1855 Mélanie R T3
Barthélémy MARTIN 3€ An XI Marianne R T3
Catherine MARTIN 1666-1739 3€ 1685AntoineR T2

Elisabeth MARTIN 1831-1909 ~ 1856 Alphonse R.J. T4

Gabrielle MARTIN 3€ 1778 Guillaume R T2
Marguerite MARTIN 3€ Anll Etienne R T3
Catherine MASSANE 1748-1813 ~ 1770Antoine R. T2

Suzanne MATHIEU 3€ 1778 Etienne R. T3
Marie-Mad. MAURIN + 1834 3€ Fulmrand R T3
X MERCIER 3€ 1733 Marie R T3

Elisabeth MESTRE 3€ 1774 Joseph R T2

Michel MIQUEL 3€ 1771 Anne R T3
X MONTAGNE 3€ 1849 Marie R T3

Femande DE MURET ~ 1782Pierre-Dominique R. T4
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Jeanne NAYRAC ~ 1627 Antoine R. Tt
Emile ORTUS se 1841 Marie Alvire R.J. T4

Valentin PALIASSE se 1813 Marie-Ju lie R. T3

X PAUZE~ 1855 Marie Soph ie R. T3

Françoise PEUSSIER 1661-1 685 ~ 1684 Antoine R. T2

X PERRIN se 1844 Gabrielle R. T2

Pierre POUJOL ~ 1738 Madeleine R. T5

Jean POULQUIER se 1842 Marguerite R T2

X PRADES ~ 1813 Marianne R T3

Jeanne PRUNAC ~ 1898 Léon R.J. T4

X PRUNOT ~ 1822 Catherine R. T3

Jean REY ~ 1762 Marguerite R. T3

Rose RIVIER ~ 1813 Louis R T3

Marguerite RONZIER JOLY ~ An IX Barthélémy R T3

Sophie ROQUEPLANE ~ An IX Barthélémy R T3

Marie-Rose ROUCH ~ Etienne R. T3

Pierre Antoine ROUQUET ~ Marie-Jeanne R T3

Marie-Mad. DE ROUSSAC ~ 1806Pierre-Dominique R. T4

Rose SERRES se 1827 Jean R T3

Marie SOULEYROL ~ 1850 Dominique R T3

Charles SOULIE ~ Emilie R.J. T4

Sylvère SOULIE ~ Claire RJ. T4

Jean Luc THIBERT ~ 1921 Cécile R.J. T4

X TIEULET ~ 1771 Marie-Catherine R. T2

Elisabeth VAYSSE 1720-1764 se 1744 Guillaume R. T2

Jean Anoine Vezian ~ 1819 Marie-Adèle R.J. T4

Marguerite VIGOUREL ~ An XIIIAntoine-Maximin R. T2

Pauline VIGOUREL ~ 1882 Joseph RJ. T4

Jean WOLFENDER ~ Louise R.T. T4
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Le relevé des prénoms montre, chez les femmes,

la prédominance de quelques prénoms tous

empruntés au Nouveau Testament et à l'hagiogra

phie chrétienne.

Les plus fréquents sont Marguerite (15 fois sur

123), Elisabeth (14 fois), Catherine (13 fois). Vient

ensuite Marie (11 fois seules, mais 19 fois en com

position: Marie Anne , Marianne , Marie Madeleine ...

avec , au XIXème siècle , des variantes: Marie

Elvire, Marie Jul ie... ). Après Jeanne (9 fois) et Anne

(6 fois), puis Cécile, Emilie , Rose et Françoise, on

ne rencontre plus guère de prénoms qu'une seule

fois. La mode est peu sensible ; une Emma, une

Pierrette, une Odette.

Chez les hommes, la dispersion est plus grande :

13 fois Jean, sur 89, 9 fois Antoine, prénom familial

par excellence, 6 fois Barthélémy, 5 fois Etienne, 4

fois Raymond, Guillaume, venu comme Antoine de

Saint Flour, et Joseph, puis dispersion, une fois , ou

deux. Pas plus que chez les femmes, aucun des

prénoms de l'Ancien Testament qui pourraient faire

soupçonner une affinité protestante. Quant aux

variantes, je n'en vois point, à part Washington et

Franklin, témoignages d'une ferveur idéologique un

peu anachronique.

Jacques THIBERT
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