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Montpezat en Vivarais pendant la Révolution de 1789  
 

 Félix Eschalier et Laurent Haond 
 
 

I. Montpezat, tranquille « ville » des hautes Céven nes, en 1789 : artisans, 
professions libérales et transporteurs 

 
Montpezat, à la fin du XVIIIe siècle, est un gros bourg de la Cévenne vivaroise, établi sur la route 
Viviers - le Puy, au pied de la fameuse côte du Pal. Par de nombreux aspects, Montpezat a des 
allures de petite ville – titre qu’elle possède d’ailleurs officiellement depuis avril 1767, date d’un édit 
royal de Louis XV -. On ne compte plus les auberges et cabarets, muletiers, marchands mais aussi 
artisans de toute sorte, notaires, avocats et autres rentiers. L’ouverture de la route de la Chavade, 
à la fin du XVIIIe siècle, dans la vallée voisine de l’Ardèche, aurait pu avoir des conséquences très 
fâcheuses pour Montpezat. Certes, la baisse du nombre d’auberges est significative : 64 en 1696 
contre 22 en 1789. Mais le commerce et surtout l'artisanat n'en souffrent pas trop ainsi qu'en 
témoigne le recensement suivant, à la fin du XVIIIe siècle : Montpezat 3138 habitants – dont 1600 
dans le bourg -, Aubenas 2796, Vals 2053, Thueyts 2001. Cette prospérité explique le peu 
d'influence du passage de la royauté absolue à la royauté parlementaire puis à la République. 
 
Pour mémoire, il y avait en 1789, 140 artisans ou commerçants1 dans la vallée de Montpezat. 
Parmi eux : 
 

• 10 aubergistes et 12 cabaretiers 
• 13 « regrattiers » (marchands détaillants) 
• 2 « mangonniers » (chandelle, huile, sardes, poissons salés) 
• 7 meuniers ordinaires et 3 « blutiers » (farine tamisée) 
• 10 boulangers et 3 fournières (qui surveillaient la cuisson du pain) 
• 10 cordonniers 
• 4 maréchaux ferrant 
• 6 chapeliers et 5 tailleurs d'habits 
• 2 bâtiers, bourreliers 
• 1 tanneur 
• 1 teinturier et 19 tisserands 
• 1 colporteuse et 14 voituriers (dont 6 du Pal) 
• 13 bucherons 
• 3 huissiers, 3 officiers de santé et 3 notaires 
• 8 membres de la maréchaussée 
• et 367 agriculteurs 

 
La tenue des états généraux se fit sagement. Le cahier des doléances de Montpezat n'a 
malheureusement pas été retrouvé. Il avait été rédigé par des hommes de loi, nombreux ici. Les 
députés élus pour siéger à Villeneuve de Berg furent : 
 

• Béraud Jean-Pierre, avocat et 1er consul 
• Teyssier-Lamotte Jean-François, avocat 
• Levastre Jean, avocat 
• Laplanche de Lavalette, bourgeois 

 
Aucun paysan, artisan ou commerçant n’est représenté. Pour le clergé, le prieur de Montpezat 
était absent. L'Assemblée Nationale décida de la création des départements le 22 décembre 1789. 
Le Vivarais devint « les Sources de la Loire » et fut divisé en 7 districts eux mêmes divisés en 
cantons. En alternance, Aubenas et Montpezat furent chef lieux du district du Tanargue. Peu après 

                                                
1 Archives privées. 



2 
 

ils dirigèrent le district du Coiron (avec 7 cantons). L'Assemblée Nationale Constituante n'accorda 
pas le droit de vote à tous. Il fallait être propriétaire et payer au moins en impôt la valeur de 3 
journées d'ouvrier soit environ 3 livres. Il fallait aussi résider à Montpezat de façon permanente. 
Tous les valets, domestiques et pauvres en étaient exclus.  
 
En février 1790, Levastre Jacques fut l'un des administrateurs du district, remplacé en juin 1790 
par le bourgeois Martin-Ferrand. En août 1790, le département devint l'Ardèche et un nouveau 
découpage créa seulement 3 districts ou arrondissements : Privas, Tournon, Largentière. 
Montpezat restait chef lieu de canton. Martin-Ferrand continua de siéger au directoire du district 
dont il sera président en juillet 1792. Il sera remplacé2 par Jean-Louis Tourette en décembre 17923. 
En décembre 1791, le maire de Montpezat, Louis Testud, était remplacé par Laplanche du Mazel 
de Lavalette. Ce fut ensuite le tour, en avril 1795, du citoyen Bèque. Les délibérations de l’époque 
(municipalité ou assemblée de district) témoignent d'un grand effort pour régler au mieux les 
problèmes qui se posent : inondations, voies de communication4, ravitaillement… Le maire suivant 
fut le notaire Brun, élu une première fois en Nivôse de l’An IV. Le procès verbal5 de sa réélection 
est retranscrit dans cette étude, les détails de ce genre de scrutin de l’époque restant souvent trop 
méconnus.  
 
Le 5 Germinal an VI de la République Française, « à dix heures du matin (…) dans la chapelle des 
cy-devant pénitents des Gonfalons, lieu désigné pour la tenue des assemblées primaires et 
communales, se sont assemblés sur la convocation de la municipalité  les citoyens actifs de ladite 
commune, au nombre de cent dix, à l’effet de procéder conformément à la Constitution (…) à la 
nomination d’un agent et adjoints municipaux, attendus que les fonctions des citoyens Joseph 
Volle et Alexis Bernard, précédemment nommés, ont pris fin ce jourd’huy ».  
Sur l’invitation du citoyen Volle, agent, a été procédé à la formation d’un bureau provisoire 
composé des citoyens suivants : 
 

• Simon Saby, plus âgé, pour président 
• Antoine Laplanche 
• François Bruin, notaire public 
• Jacques Nuel, père, parmi les plus âgés 
• Jean Redon, comme plus jeune, pour secrétaire 

 
«Le bureau provisoire ainsi nommé, les membres ont pris place et lecture a été faite de la liste des 
citoyens qui ont droit de voter (…). Le président a présenté à l’assemblée la sagesse qui doit la 
guider dans le choix qu’elle doit faire ». 
 

1. Procéder par scrutin secret à la nomination du président et du secrétaire définitif : 
 
Le dépouillement du scrutin se fait à haute voix ; le citoyen Brun, notaire public, obtient 57 
suffrages « qui est la pluralité absolue » et il est élu président ; le citoyen Redon, lui, obtient 56 
                                                
2 Abbé Chaudouard, Montpezat pendant la Révolution, Serments et preuves de civisme, Revue du Vivarais, 
Tome XXXVII, N° 3 et 4, janvier – février 1930. 
3 La République avait été proclamée le 22 septembre 1792. 
4 Vers 1750, une inondation avait sérieusement endommagé le pont de Clastre. On installa une passerelle 
en bois qu'une crue du 3 septembre 1789 détruisit obligeant de passer la Pourseille à gué. Le 15 mars 1792, 
le maire Laplanche du Mazel de Lavalette, adresse une supplique aux administrateurs du département avec 
le juge de paix Levastre. Ils font preuve de beaucoup de diplomatie : « Aujourd'hui que nous connaissons 
que la nouvelle constitution met au rang des premières dépenses l'état et l'entretien des églises nécessaires 
à la décence et célébration du culte (…) nous vous prions de vouloir dans votre sagesse accepter le compte-
rendu du sieur Ozilhon ingénieur ». Une première somme de 957 livres avait été accordée suivie d'une autre 
de 900 livres. « Alors que la dépense pour le rétablissement de ce pont est de l'ordre de 8000 livres, la 
commune ne demande pas un pont brillant mais solide pour environ quatre à cinq mille livres ». L'arche fut 
reconstruite solidement et a résisté à toutes les inondations.  
5 Archives départementales de l’Ardèche (ADA), L 1347 : élection des membres de l’administration 
municipale de Montpezat. 
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suffrages et il est élu secrétaire de l’assemblée. Ces derniers ont été proclamés par le président 
provisoire, ont pris place au bureau et ont prêté individuellement devant l’assemblée « le serment 
de haine à la royauté et à l’anarchie, de fidélité et d’attachement à la République et à la 
constitution de l’an III ». 
 

2. Le nouveau président annonce alors qu’il allait être procédé à un autre scrutin pour 
désigner trois scrutateurs. L’appel nominal ayant été refait par le secrétaire, « chaque 
membre a, après avoir prêté individuellement le serment susdit, écrit ou fait écrire sur le 
bureau, son bulletin, qu’il a déposé dans le vase à ce destiné ».  

 
Le dépouillement a lieu à nouveau à haute voix. Trois citoyens obtiennent la « pluralité absolue » : 
 

• Constantin Levastre, receveur de l’enregistrement 
• Vincent Pierre Louis Chalas, juge de paix 
• Louis Rivier, assesseur 

 
Ils deviennent « scrutateurs définitifs », proclamés tels par le président et ont pris place au bureau. 
 

3. Le président a énoncé que les membres du bureau étaient personnellement 
responsables et a réitéré les devoirs de choisir les sujets dignes de la confiance publique pour 
remplir les fonctions d’agent municipal de la commune « à la nomination duquel on allait 
procéder ».  
 
Un nouvel appel nominal a été fait par le secrétaire ; chacun est venu écrire ou faire écrire son 
bulletin sur les bureaux et après avoir prêté à haute voix le serment susdit, l’a déposé dans le 
vase. Le recensement du scrutin a indiqué un nombre égal à celui de la liste. Joseph Volle, ancien 
agent municipal, a obtenu 58 suffrages, « pluralité absolue pour occuper à nouveau cette 
charge ».  
 

4. Le président annonce alors un nouveau tour de scrutin pour la nomination de l’adjoint 
municipal. La procédure est identique à celles précédentes mais il n’y a que 77 votants 
« dont l’assemblée a été alors seulement composée ». Les citoyens Jacques Couvert, fils, 
de la Ville Basse et Jean Prat, fils, du mas de Berland, ont eu la pluralité des scrutins 
(respectivement 10 et 15) mais cependant pas la moitié ou au-delà ; il a donc été procédé à 
un autre tour de scrutin, sur les deux candidats susnommés. Ce sera finalement Jacques 
Couvert qui recevra 39 suffrages et sera donc proclamé par le président « adjoint municipal 
de la commune, aux applaudissements de l’assemblée ».  

 
A cette époque, les assemblées de plus de cent personnes avaient lieu dans la Prairie, en 
extérieur, lorsque le temps le permettait ou, le plus souvent, dans la chapelle des Gonfalons, 
exceptionnellement dans l’église Notre-Dame de Prévenchères. L’original du procès verbal de ces 
élections fut déposé, en 1798, dans « la maison commune de Montpezat », ancêtre de la mairie. 
Mais où se situait-elle il y a deux cent ans ? « L’ancienne mairie » de Montpezat, près de la Double 
Noire, ne fut achetée par la commune qu’en 1834. Qui pourra donc nous renseigner sur la 
« maison commune » de l’époque révolutionnaire à Montpezat ? 
 
En plus du conseil général de la commune – notre conseil municipal actuel -, Montpezat possédait 
un comité de surveillance, ordonné par la loi du 21 mars 1793. Il avait été formé par les habitants 
de Montpezat, assemblés dans l’église paroissiale de Clastre. Le gouvernement ne trouvait pas 
ses fonctionnaires assez purs et décida de placer à côté une armée d’espions. Dans le bourg, 
comme dans beaucoup de paroisses peu révolutionnaires, on désigna les notables et les 
propriétaires prudents, « redoutant la force mais désireux d’observer la justice ». 
 
La Révolution fut restée, probablement, paisible dans la commune, sans la Constitution civile du 
clergé et la conscription. La position du clergé local, contrairement à la proche Montagne, favorisa 
le calme de la paroisse, du moins pendant les premières années de la Révolution. La seule 
religion était le catholicisme. Notre-Dame de Prévenchères et la chapelle des Gonfalons servaient 
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de lieu de réunion et de culte. Le curé Seguin (de 1774 à 1801) et ses vicaires Cotta et Ollier 
furent « jureurs » et ne firent aucune opposition. Le premier serment6 des prêtres est prononcé le 
dimanche 29 avril 1792 à la messe par Pierre Ollier et Pierre Cotta : « Je jure de veiller avec soin 
sur les âmes des fidèles qui me sont confiés et d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, 
acceptant formellement tout ce qui est de la religion catholique apostolique et romaine à laquelle je 
dois une entière soumission et dans laquelle je veux vivre et mourir en bon citoyen et en bon 
prêtre ».  
 
Le 14 juillet 1792 se fête l'anniversaire de la Fête de la Fédération : « Ce jourd'hui 14 juillet 1792, 
an IV de la liberté se sont présentés devant l'hôtel de la Patrie : le maire Laplanche Dumazel 
Delavalette, officiers municipaux, juge de paix, garde nationale, gendarmes, curés et vicaires et la 
majeure partie des citoyens … qui assemblés en mémoire du grand jour qui a renversé le sceptre 
du despotisme, ont renouvelé le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution décrétée 
par l'Assemblée Nationale Constituante et de vivre libre ou mourir7 ». Une messe solennelle est 
célébrée par le curé Seguin et ses vicaires -ils obtiennent un certificat de civisme-. Tous, décorés 
de la médaille tricolore, vont planter l'arbre de la liberté, place de la fontaine ronde. Ils font la ronde 
aux cris répétés de « Vive la Nation ! Vive la Loi ! Vive le Roi ».  
 
 

  
 
 
 

II. La police, la garde nationale et les volontaire s : « La Patrie en danger » 
 
 
La conscription fut très impopulaire à Montpezat et sur le Plateau. Sous l’Ancien Régime, on ne 
connaissait que des volontaires pour les armées qui combattaient au loin. Sans doute, les sergents 
recruteurs abusaient-ils des soirs d’ivresse ou vantaient-ils trop la solde… 
 
Il y a toujours eu des troupes en garnison à Montpezat. Sous la royauté au château de Montlaur et 
aussi à Pourcheyrolles (en 1567, de la Tronchère ne put pas prendre le château et passa sa fureur 
sur Notre-Dame de Prévenchères). Il y avait une maréchaussée à Montpezat (9 seulement en 
Ardèche) avec 6 cavaliers et 2 exempts chargés des arrestations. Pendant la Révolution, par 
moments, il y eut beaucoup de soldats de passage ou en séjour provisoire notamment après 
l'incursion des chouans du plateau commandés par Ceysson. 
 
Au début de la Révolution, la situation est relativement calme à Montpezat. Cependant, le maire, 
Testud, demande au département des armes, pour se protéger, en cas de troubles. Il envoie ainsi 
                                                
6 Abbé Chaudouard, op. cité, p. 6. 
7 Abbé Chaudouard, op. cité, p. 7. 

Missive envoyée au curé 
Seguin de Montpezat, 
pendant le Révolution 
(Archives privées). 
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une requête8, datée du 18 janvier 1791, à Dalmas, procureur général et syndic du département de 
l’Ardèche, à Privas. « Rendez-vous des montagnes du Vivarais, ayant deux marchés 
considérables par semaine, on y a souvent vu que les troupes et la maréchaussée ne pouvaient 
venir à bout d’apaiser les troubles qui y étaient excités, par des gens contre lesquels la force 
publique aurait dû sévir (…). Nos aïeux, instruits par l’expérience (…) avaient fait l’acquisition de 
24 fusils de munition qui nous furent enlevés par ordres des despotes commandant de la province 
et emportés à la citadelle du Saint-Esprit9, sous prétexte de leur inutilité, Montpezat ayant alors 
dans sa cité la maréchaussée et des soldats en nombre suffisant pour y maintenir l’ordre. Nous 
n’avons plus, aujourd’hui, des troupes de lignes mais une nombreuse jeunesse sage et prudente 
et c’est avec son secours, j’ose le dire, que nous avons garanti notre ville des troubles qui ont 
agités les paroisses circonvoisines et que nous avons même été prêts à leur donner des secours 
nécessaires. Mais elle est sans arme. J’espère, Monsieur, que votre justice y pourvoira (…) ; nous 
avons encore à Montpezat des prisons (…) ; le défaut d’entretien les fait périr journellement et leur 
peu de sûreté nous oblige à soigner les malheureux (sic) atteints de quelques crimes, arrêtés dans 
nos contrées, en attendant qu’ils soient transportés ailleurs (…). Veuillez bien vous donner des 
soins, Monsieur, pour y ordonner les réparations nécessaires (…) ».  Nous ne savons pas si le 
maire Testud eut gain de cause mais la situation devint rapidement critique et de nombreux 
troubles ne tardèrent pas à être signalés. De part sa situation, sur la route Viviers – le Puy mais 
aussi au pied du plateau ardéchois, Montpezat devient une plateforme pour les troupes devant 
intervenir en hautes Cévennes et en Montagne du Vivarais.  
 
Ainsi, dès 179210, il y avait, outre la maréchaussée, 30 fantassins et 80 gardes nationaux venus 
d'ailleurs : d'abord du 27ème régiment d'infanterie, puis une compagnie du 2ème bataillon de Haute 
Garonne. L'Assemblée Législative ayant décidé la création de la garde nationale, elle le fut à 
Montpezat le 6 mai 1792 dans la chapelle des Gonfalons : 4 compagnies de 22 gardes (chasseurs 
et grenadiers) donc 88 hommes avec officiers et sous-officiers. Ils étaient tous de Montpezat. Le 
22 août 1792 fut créée la garde nationale du canton (Montpezat fournit 12 gardes). Elle était 
chargée de maintenir l'ordre, mais quand elle fut envoyée sur le plateau pour arrêter prêtres 
réfractaires, émigrés revenus, insoumis ou déserteurs, elle revint presque toujours bredouille et les 
autorités de Privas n'avaient plus confiance. Pourtant lors de l'attaque de Montpezat dans la nuit 
du 1er floréal an IV par une bande de chouans brigands de Donat Duny, commandée par 
Ceysson, elle repoussa les assaillants qui venaient piller la perception. Ils eurent un tué et un 
blessé et s'enfuirent par le Pal (le percepteur s'était réfugié sur son toit !). Ce fut la seule action de 
guerre à Montpezat. Lorsque la Patrie est proclamée « en danger », il y eut très peu de véritables 
volontaires : 
 

• Castanet au 2° bataillon de l'Ardèche 
• Jean-Pierre Moulin au 3° bataillon de l'Ardèche 
• Vidal Aymard 31 ans 
• Jacques Barthélémy 26 ans 
• Lazare Bouret 16 ans 
• Jean Fargier 16 ans 

 
Pour le département, il fallait 1000 gardes nationaux en 9 compagnies de 110 hommes. Montpezat 
en fournit 25 désignés d'office : 12 à la 5ème compagnie et 13 à la 6ème. On a beau exposer que 
depuis le début de la Révolution, la commune a fourni trois cent hommes, il faut, après force de 
protestation, se réunir dans la Prairie le 9 août 1793 et tirer au sort les vingt cinq « volontaires ». 
Malgré les exhortations du conseil de commune, la promesse de subsides, nos cévenols ne 
prenaient pas goût au métier militaire. Les menaces se firent plus précises contre les déserteurs. 
On parlait désormais de la guillotine. Une expédition11 dépêchée par le commissaire du district, en 
juin 1794, vers le Béage, arrêta 125 déserteurs et cinq prêtres dont trois « ont déjà payés de leur 
tête ». A Montpezat, il fallut bientôt avouer la fuite d’un grand nombre de soldats et conscrits et 
                                                
8 ADA, L 1347. 
9 Pont Saint-Esprit, département du Gard. 
10 Abbé Chaudouard, op. cité, p. 13. 
11 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité, p. 53. 
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ainsi exposer le bourg à de fortes représailles. L’administration municipale siégeait en permanence 
à Montpezat et la ville était bondée de troupes. Devant autant de dépenses, liées au long 
stationnement des militaires, le conseil demande des avances au département, «pour les frais 
énormes faits et à faire tant pour les subsistances militaires en viande, chandelles, plombs, pierres 
à fusil, poudre… ». On vivait à Montpezat de tristes journées. Des bandes de chouans 
encombraient le plateau et les militaires, basés dans le bourg, en attente des ordres d’attaque, 
exigeaient sans cesse des réquisitions en nature et en hommes. Les suppliques12 de l’assemblée 
municipale n’y font rien : « les citoyens de Montpezat (…) ont éprouvé le logement de gens de 
guerre depuis Floréal dernier et ce fardeau les a tant fatigués et affligés qu’ils ne peuvent plus le 
soutenir (…) non seulement par les dommages mais encore par les réquisitions dont la plupart ont 
manquer leur propre famille du pur nécessaire, pour alimenter la troupe ».  De leur côté, les 
soldats se plaignent13 de la qualité des subsides : le pain est refusé car « de noirceur extrême, 
amer et d’un mauvais goût (…) ; la farine est pour deux tiers de seigle non bluté et in y trouve de la 
terre et des graviers ». La présence de brigands sur les routes et de chouans en Montagne incite 
l’administration à demander de nouveaux « volontaires ». Ainsi, fin 1798, le conseil de révision14 
est constitué. Dénommé « jury pour l’examen des conscrits », il sera constitué de cinq pères de 
familles, choisis par le conseil municipal et qui devront examiner et statuer sur l’état de santé et 
validité, étant assistés par d’un officier de santé. Début 1799, les menaces se précisent contre les 
déserteurs ; les communes seront désormais responsables, ainsi que les familles. Les conscrits 
portés malades font l’objet d’un rapport.  
 
Le 1° pluviose 1799, on dresse un état des conscrit s déclarés malades, parmi eux, pour 
Montpezat15: 

• JF Dumazel, coup de feu à la main 
• A Testud, hernieux et crache le sang 
• Alexis Chalas, très myope 
• Antoine Teyssier, deux ulcères au tibia puis phtisie 
• Jacques Dalmas, lèpre ou impétigo ! 

 
 
Le bourg devait fournir du fourrage, de la paille, de l’avoine… pour les armées des Pyrénées-
orientales et d’Italie. Pour acheminer ces produits volumineux, les charrettes, chars à bœufs, bêtes 
de somme… ainsi que les conducteurs étaient eux aussi réquisitionnés pour transporter le tout 
jusqu’à Viviers.  
 
Ces « volontaires » désignés d'office usent de tous les moyens pour ne pas partir. Ils demandent 
un délai ! Et malgré les promesses de secours aux familles et les menaces de faire juger les 
réfractaires par le tribunal correctionnel, ils ne partent pas. Pour la levée en masse (23 août 1793) 
Montpezat devait fournir 32 hommes. Sur les 32 volontaires de la première réquisition, 7 furent 
déclarés infirmes. Il y a 18 « fiévreux » ayant leur billet d'hôpital sur lesquels 11 sont encore 
convalescents et hors d'état de partir. Pour les 7 restants et guéris, on pense qu'ils sont partis en 
montagne pour moissonner ! Les insoumis et déserteurs furent nombreux sur le plateau surtout 
sous le directoire. Pour le canton 77 en 1796. Parmi eux Vital Coudène (dit Favet) du Pal, 
déserteur du 7° bataillon des côtes maritimes (sud des Landes). Un jour, il descendit du Pal pour 
narguer le maire ! Il fut aussitôt emprisonné. 
 
Des soldats sont morts au combat ou de maladie : 

• Louis Béraud aux Baléares 
• Louis Rieu et Louis Chambon en Alsace 
• Antoine Gigot à Pezenas 

 
 
                                                
12 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité, p. 60. 
13 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité, p. 104. 
14 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité, p. 156. 
15 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité, p. 158. 
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Pendant la période de la Terreur, un atelier de salpêtre est installé dans la chapelle Notre-Dame de 
Pitié, pour la fabrication de la poudre nécessaire pour aller combattre les chouans cachés dans les 
forêts des hauts plateaux. En cette année 1794, le Directoire du District du Tanargue demande une 
première réquisition d’armes pour cent gardes nationaux, pourvus de vivres. Il s’agissait alors de 
retrouver des prêtres réfractaires qui n’avaient pas prêté serment et se cachaient dans les fermes 
ou grottes de la Montagne, comme Ceysson, à Mallaval et d’abattre des croix.  
C’est l’époque où tout le pays est garni de troupes. On réquisitionne jusqu’au vieux linge pour 
l’armée d’Italie ; le blé manque, bref, c’est l’heure  de la « grande peur », la « paourasse » en 
patois. Jusqu’alors, Montpezat n’avait pas connu la grande peur de 1789, qui arrive maintenant 
dans le bourg troublé par les contre-révolutionnaires. Ainsi, les ennemis de la République 
retrouvent quelques audaces16 à Montpezat : « le dix Floréal de l’an III (29 avril 1795), Rivier, 
agent national de la commune, vient d’instruire la municipalité que quelque malveillant s’est porté à 
faire un sacrilège à la liberté, ayant entrepris dans la nuit ou à la pointe du jour de couper et 
détruire à coups de hache l’arbre17 de ce nom, situé à côté de la béalière, entre Roux notaire et 
Pierre Chambon aubergiste (…) nous avons requis deux individus de la garde nationale pour 
garder le signe de notre liberté jusque nous eussions dressé notre procès verbal sur un délit aussi 
affreux que criminel ». Le maire, absent « cette funeste nuit », se hâte de déclarer que le délit est 
sous la responsabilité de ses collègues ! Pendant toute cette période on ne parle pas du sire de 
Chanaleilles18 qui vivait en Ardèche du sud, dans son château de Chambonas.  
 
 
Avec la mort de Robespierre et la fin de la Convention démarra une courte période d’apaisement. 
A partir de 1798 commencèrent, au contraire, des années de terreur. Certes, Montpezat n’était pas 
directement visé mais ce fut malgré tout l’époque des visites à domicile, pour rechercher les 
prêtres réfractaires sujets à la déportation. La garde nationale partait souvent de Montpezat pour 
« aller chasser » les prêtres en Montagne, en terrorisant par la même occasion les familles de 
paysans habitant les chaumières disséminées sur les hautes terres. On ne trouva que peu de 
prêtres. Mais le département n’est pas dupe longtemps  et considère bientôt que la Montagne « est 
toujours en proie au fanatisme religieux et au royalisme ». Ainsi, il est décidé19 que « les 
communes du canton de Montpezat seront mises en état de siège ». On envoie des forces 
d’infanterie et de cavalerie, qui, de Montpezat, montent vers le Pal et le haut val de Loire. A ce 
moment de recrudescence des persécutions, quelques prêtres, d’abord fidèles, prêtent serment à 
la République. Jamais, sans doute, dans toute la Révolution, ne régna la terreur comme en ces 
deux années 1798 et 1799.  
 
 

III. Prix et finances sous la révolution. 
 
 
Sous la Royauté absolue et la Révolution, l'unité de compte était la livre  (qui devint le franc). Il 
existait des monnaies d'or - la double pistole  et la pistole  – et  des monnaies d'argent : le double 
écu  et l'écu . Par rapport à la livre, la double pistole valait 16 écus soit 48 livres, la pistole 8 écus 
ou 24 livres. Le double écu 6 livres et l'écu 3 livres. La petite monnaie était constituée de la livre, 
qui valait 20 sols  (le sol devint le sou), le sol étant équivalent à 4 liards  et le liard 3 deniers . 
 
Sous la royauté, les faux-monnayeurs étaient très sévèrement punis. En 1783, la maréchaussée 
de Montpezat en arrête un. C'est Jean-Baptiste Jouanny (arrêté sous la fausse identité de Joseph 
Audigier). Écroué à Villeneuve de Berg le 16 avril 1783, il est jugé le 1er mai, rejugé le 25 juillet et 
pendu le 3 août. Justice expéditive …  
En 1789-90, une journée d'ouvrier ordinaire était payée une liv re à une livre 10 sols  (soit 1 
franc à 1,5 franc ancien soit 2 millièmes d'euro). 10 sols pour une femme , 5 sols pour un 

                                                
16 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité p. 32. 
17 Au devant de l’ancienne boulangerie Boissin, prés de la Fontaine Ronde. 
18 Sa famille avait acheté à noble Nicolas de Montvallat, comte d’Antraygues, la terre de Montpezat, le 14 
mars 1757. 
19 Archives communales de Montpezat, disparues, citées par l’abbé Chaudouard, op. cité p. 45. 
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enfant . 
Les prix suivants étaient pratiqués dans le district du Coiron (unité de poids la livre soit 490 g) : 
le pain  de première qualité (blanc) : 3 sols 3 deniers 
le pain de deuxième qualité (bis) : 3 sols 
le pain de troisième qualité (noir) : 2 sols 
un travailleur en consommait beaucoup, c'était la base de la nourriture. 
la viande ( le bœuf) : 6 sols 
le mouton : 9 sols 
le porc salé : 15 sols 
les pommes de terre : 5 deniers 
le beurre : 12 sols 
la douzaine d'œufs : 6 sols 
la pinte de vin  (0,3 litre) :3 sols 6 deniers 
la livre de chandelle  : 10 sols 
la livre de sucre : 1 livre valait 5 sols, soit le prix d'une journée de travail ! 
 
Avec son salaire journalier, un ouvrier pouvait se payer 5 livres de pain de troisième qualité (le pain 
noir) ou 2 litres de vin. Dès le début de la Révolution, les prix montèrent et ils furent à l'origine de 
troubles causés par la rareté des produits (cachés par les spéculateurs). D'où la loi du Maximum 
imposée par le gouvernement révolutionnaire mais qui fut sans effet. 
 

      
 
Une pièce de 1 sol de 1792. Elle est en cuivre. Côté face, la tête du roi Louis XVI, avec l'inscription LOUIS XVI ROY DES FRANÇOIS. 

Côté pile, la date 1792 et l'inscription  
LA NATION LA LOI LE ROI, avec des motifs décoratifs (Coll. F. Eschalier). 

 
Dès le début de la Révolution, avec les troubles et la cherté sans cesse accrue des marchandises, 
les gens cachent pièces d'or, d'argent et de cuivre et même « l'argent de cloche » fait avec le 
métal des cloches fondues. Devant la pénurie d'argent et de monnaie, le gouvernement décide la 
vente des biens de l'église devenus biens nationaux et l'émission de billets : les Assignats dont la 
valeur était garantie par ces biens.  

   
 

Un Assignat de 10 sous (Coll. F. Eschalier).   Sou d’époque révolutionnaire (Coll. Particulière). 
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Au fur et à mesure de la vente des biens nationaux20, les assignats devaient être détruits. En 
réalité ils se multiplièrent et n'avaient plus aucune valeur. Les acheteurs des biens nationaux - de 
riches bourgeois- payèrent en assignats. Ainsi le 19 avril 1791, Martin-Ferrand21 de Montpezat, 
cessionnaire du citoyen Rocher, achète le domaine du Pourtalas22 ayant appartenu à la « cy-
devant Abbaye de Mazan » situé à Montpezat, pour le prix de 22 100 livres. Le domaine fut 
racheté par Jean-Louis Tourrette, notaire. Les Assignats avaient perdu toute valeur.  
 
Devant la pénurie de petite monnaie, des communes se mirent à émettre des billets de confiance 
(gagés sur les Assignats). Montpezat par ordonnance n° 177 du 13 janvier 1792, obtint 
l'autorisation23 d'émettre pour 1000 livres en billets de 5 sols.  
 

 
 
 
Au début cela facilita le petit commerce mais fit monter les prix. Il y eut des contrefaçons. Le 26 
mai 1793, à Villeneuve de Berg on trouva pour 41 livres de faux billets de confiance : ils étaient de 
Montpezat, mais ils étaient signés Rouvier, alors que le véritable signataire devait être le citoyen 
Rivier, procureur de Montpezat et frère de Marie Rivier. Il devait y avoir une deuxième émission de 
2000 livres. Il semble qu'elle n'eut pas lieu. De toute cette période de dévaluation accélérée, ce fut 
le petit peuple qui en pâtit le plus. Les riches bourgeois achetèrent les biens nationaux et les biens 
des nobles émigrés avec des assignats sans valeur. 
Avec ces malversations, Montpezat faisait partie des communes surveillées par le directoire du 
district du Tanargue. La découverte récente d’un document24 d’époque illustre parfaitement 
l’atmosphère de méfiance et de jalousie qui régnait dans le bourg. Le 23 décembre 1792, Jean-
Louis Tourette, administrateur du district du Tanargue, se rend chez le nouveau maire de 
Montpezat, le citoyen Bèque25, marchand. Il semble qu’il n’y ait pas encore de maison commune à 
Montpezat puisque la visite se déroule dans la maison du maire. Cette visite vise à vérifier les 
registres du greffe de la municipalité de Montpezat, « pour savoir par quel pouvoir et ordre ils ont 
mis en circulation des billets de confiance ». Cette visite a ceci d’incroyable que Tourette, riche 
notaire du bourg, s’était fait doubler dans l’achat du domaine du Pourtalas, l’un des mieux doté de 
Montpezat. Il finira pourtant par l’obtenir et y résidera. Son rôle dans cette vérification semble 
tactique, pour tenter d’affaiblir ceux (la municipalité) qui ne l’avaient appuyés dans l’achat de ce 
domaine, lors de la première vente des biens nationaux, en 1791. Les justifications exprimées par 
la mairie de Montpezat, pour l’émission des billets de confiance étaient les suivantes : 
 

- « Par délibération du 3 avril 1792, devant le citoyen Antoine Laplanche Lavalette alors 
maire, le conseil général de ladite commune a arrêté qu’il serait mis en circulation des 
billets de confiance de douze et quinze sous jusques et à concurrence de la somme de 

                                                
20 Eric Teyssier, La fin de l’ordre cistercien en Ardèche, 1789 – 1791, p. 223, dans L’ordre de Cîteaux en 
Vivarais, Revue du Vivarais, Tome 103, n° 1 – 2, an née 1999.  
21 A propos du domaine du lac Ferrand dont le citoyen Martin-Ferrand était propriétaire, par une loi du 14 
frimaire an II, il fallait assécher le lac pour le mettre en culture … lettres, protestations et le lac resta intact. 
Par la même loi on voulait assécher le lac d'Issarlès (130 m de profondeur) !  
22 Autrefois le domaine de l’Ort, une des quatre granges cisterciennes dépendantes de l’abbaye de Mazan 
dans la paroisse de Montpezat. 
23 Huitième municipalité sur 25 autorisées en Ardèche.  
24 ADA, L 1347 dossier 61. 
25 Bèque était assisté par Vincent Chalas, procureur de la commune et par Marc Terris, secrétaire greffier.  

Billet de confiance de Mirabel (Coll. F. Eschalier). 
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quatre cent livres, pour s’en servir et pourvoir à la subsistance des gardes nationaux qui y 
étaient pour lors en détachement ».  

- « Par une autre délibération du 11 avril 1792 (…) sur la réquisition du citoyen Rivier, alors 
procureur de la commune, il fut arrêté que les citoyens Rivier et Laplanche se 
transporteraient dans la ville de Privas pour faire au directoire du département les pétitions 
ci après désignées (…) : la demande de création de billets de confiance (…) pour pourvoir 
à la subsistance d’un détachement de gardes nationaux d’environ 80 hommes arrivés en 
leur commune le 4 avril (…). Ce détachement, y étant encore, les billets de confiance ayant 
déjà été épuisés (…) par la distribution faite à ce détachement et à un second détachement 
de troupes de 30 hommes (…) ». 

- « Il leur fut permis de créer et imprimer des billets de cinq à dix sous pour échanger contre 
des assignats de cinq livres jusque à concurrence de la somme de mille livres ». 

 
Le directoire du département de l’Ardèche autorisa à l’époque l’émission des billets de confiance, à 
condition que : 
 

- « Il y aura toujours dans la caisse du receveur en assignats de cinq livres une somme 
égale à celle des billets de confiance en circulation ». 

- « L’échange des billets de confiance contre des assignats de cinq livres se fera tous les 
jours à bureau ouvert et à la volonté des porteurs de billets de confiance ». 

- « Pour cet effet, le receveur sera tenu de se trouver à son bureau tous les jours de huit 
heures du matin jusqu’à midi et en outre, les jours de foire ou de marché, depuis deux 
heures de l’après-midi jusqu’à cinq heures (…) ». 

 
Il fut aussi arrêté que la commune ne pouvait décider de l’émission de nouveaux billets de 
confiance sans l’autorisation du directoire du département. La commune fit alors imprimer les 
billets ; par une délibération du 24 avril 1792, le citoyen Jean Chaudanson fils, officier municipal, 
fut nommé trésorier et le citoyen Antoine Laplanche, maire et Charles Volle, officier municipal, ont 
signé les billets.  
 
Après s’être fait relater les différentes étapes de cette émission de billets de confiance, Tourrette 
demande au trésorier Chaudanson «de voir la caisse patriotique » de Montpezat. Après une 
vérification minutieuse, il résulte que les comptes sont corrects et il donne quitus de cette 
comptabilité. Avant d’en terminer, Tourrette, qui cherche l’erreur, demande à lire les derniers 
cahiers de délibérations de la commune. Il y découvre que le citoyen Rivier, alors procureur de la 
commune, a émis, sans autorisation du département, des nouveaux billets de confiance de huit et 
de quatre sols, pour la somme de deux mille livres. Rivier, présent, doit alors ouvrir la caisse – 
sans doute différente de la précédente – pour vérifier les comptes de cette dernière opération. Il 
manque bon nombre de billets de confiance mis en circulation « pour parfaire la susdite somme de 
deux milles livres ». Le procès verbal devient alors pour le moins opaque : pour compléter la 
somme manquante, Rivier rajoute des billets de confiance « qui se trouvaient dans son 
portefeuille ». De même, « il a promis de se conformer en tout ce que de droit et a signé avec nous 
le tout ». Difficile de tirer des conclusions sur cette affaire où il semble bien que la gestion de la 
caisse de la commune, en cette année 1792, était pour le moins douteuse. Après une probable 
plainte, le département avait demandé une enquête qui semble se clore sur un non-lieu, peut-être 
car les partis en présence trouvèrent un accord sur un autre sujet qui n’est bien entendu pas relaté 
dans notre document.  

 
 
 

IV. MARIE RIVIER 
 
 
 
Un personnage extraordinaire a traversé toute la période révolutionnaire chez nous et reste 
célèbre non seulement ici mais pour certains dans tous les continents : il s'agit de Marie Rivier. Elle 
est née à Montpezat le 19 décembre 1768. Ses parents Jean-Baptiste et Anne-Marie étaient 
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hôteliers dans la grand-rue26. Le rez-de-chaussée était une étable pour accueillir les « coubles » 
de mulets mais après l'ouverture de la route par la Chavade, ils furent obligés de l'abandonner. A 
l'âge de quinze mois, Marie fit une chute, devint infirme et incapable de marcher. Sa mère la 
transportait à la chapelle des pénitents où elle restait devant la statue de Notre-Dame de Pitié. 
C'est là, alors qu’elle était alors bien jeune, que se forgea son esprit missionnaire et sa volonté 
d'enseigner. Son père mourut brusquement le 7 septembre 1774 à l'âge de 36 ans. Marie avait six 
ans. Elle put marcher à nouveau et alla à l'école des dominicains au « Chanton », quartier de la 
Ville haute de Montpezat.  
A 9 ans elle rechuta et son infirmité s'aggrava, mais elle arriva à marcher à nouveau. Elle était très 
petite et paraissait avoir sept ans. Sa mère la mit en pension chez les religieuses de Notre-Dame à 
Pradelles. Elle y resta deux ans mais sa santé déclinant, elle revint à Montpezat. A 17 ans elle 
retourna à Pradelles. Elle aurait voulu rentrer au couvent mais elle était si petite et chétive qu'on la 
refusa. Revenue à Montpezat, elle créa une école au Chanton dans la maison des Dominicains. La 
méfiance du début fit place à l'admiration. Elle était très sévère et avec l'aide de Henriette 
Chambon créa une sorte de communauté – ouvroir pour les jeunes filles qui apprenaient à coudre 
et broder. Elle veillait à la moralité27. 
 
La Révolution débuta sans perturber son action. Un ancien vicaire de Montpezat, M. Agriel devenu 
curé de Saint Martin de Valamas la pria de faire dans cette paroisse ce qu'elle avait si bien réussi 
ici. Elle y resta deux ans et revint malade. Elle reprit son œuvre qui avait souffert de son absence. 
Ses premières auxiliaires furent Marie Eyraud 27 ans et Jeanne Delubac 21 ans puis Chirouze, qui 
ne supportant pas son autorité excessive, se sépara en 1794 et créa une petite école. La maison 
du Chanton fut déclarée bien national en 1790 mais les maires successifs protestèrent et Marie 
Rivier ne la quitta qu'en 1794 et s'installa chez mademoiselle Chambon. 
 
 
 

 
 
 

Mère Marie Rivier 
 
Thueyts lui faisait des avances pour qu'elle crée chez eux une école. Montpezat doubla son salaire 
                                                
26 Actuelle maison Laffont, qui avançait autrefois jusqu'au milieu de la chaussée actuelle.  
27 Fernand Mourret, La vénérable Marie Rivier, Desclée, de Brower & Cie, Paris, 1898. 
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mais c'était des assignats dévalués (200 livres) tandis que Thueyts la payait en nature : 12 cestiers 
de froment soit 800 kilogrammes et 12 cannes d'huile. Elle s'installa au local qui reste connu pour 
être le « fabricou ».  
 
Pendant la révolution, elle ne fut jamais inquiétée même quand elle refusa d'appliquer le calendrier 
républicain. Son frère Louis fut à partir de 1791 électeur pour l'Assemblée Législative, procureur 
de la commune, trésorier de la municipalité et suppléant du juge de paix. A Thueyts, elle avait 
parmi ses pensionnaires Marguerite la fille du maire de Montpezat Bèque et Victorine Coutarel fille 
du chef des patriotes de Meyras ! Le 21 novembre 1796, elle fonda l'Institut des Sœurs de la 
Présentation de Marie qui étend aujourd'hui son action d'enseignement sur les cinq continents. 
Elle a été béatifiée et reste le personnage emblématique de Montpezat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


