
Le destin des cloches de l’abbaye 
de Mazan et la pénurie monétaire 
des premiers temps de la Révolution

À la mémoire de l’Abbé André, infatigable
chercheur des cloches du Vivarais. 

L es cloches de Mazan ont déjà fait
couler beaucoup d’encre(1). Si une
ombre de mystère plane sur leur

histoire, il en est une dont le destin, scellé
pendant la Révolution de 1789, nous est
connu. Depuis longtemps, la monarchie
s’était efforcée d’étendre son contrôle sur
les revenus du clergé. Dès l’automne
1789, les biens du clergé furent mis à la
disposition de la Nation, puis, en 1790, les
ordres monastiques furent supprimés. Les
monastères de la Montagne du Vivarais
n’y survécurent pas(2). Après presque sept
cents ans d’existence, Mazan, première
fondation de l’ordre cistercien en Langue-
doc, était vouée à disparaître.

Les archives départementales de l’Ar-
dèche possèdent de riches dossiers sur
l’époque révolutionnaire. Cette période a
principalement été traitée sur le Plateau au
travers de la vente des biens nationaux ou

alors en mettant en évidence les actes de la
contre-révolution ou chouannerie contre la
nouvelle République. Le thème de l’utili-
sation du métal des cloches pour créer du
numéraire, certes méconnu et très singu-
lier, apporte un nouvel éclairage sur la
situation économique du Vivarais à cette
époque de grands bouleversements. Afin
de comprendre les enjeux du recours à la
fonte des cloches pour créer du numéraire
pendant la période révolutionnaire, il
conviendra dans un premier temps d’ana-
lyser la situation monétaire de l’époque.
La loi de 1791 sur la fonte des cloches et
sa difficile application dans la montagne
vivaroise mettra ensuite en lumière l’orga-
nisation et la logistique d’un tel projet.
L’épopée de la grosse cloche de l’ancien-
ne abbaye de Mazan permettra enfin
d’illustrer ce vaste programme de renou-
vellement monétaire et de proposer une
hypothèse sur l’origine des traditions des
cloches remplies d’or, nombreuses sur les
hautes terres de l’Ardèche et colportées
lors des veillées au coin du feu. 
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l’époque moderne, armand colin,
2014, p. 35.
4. - BOiSSy d’anGLaS (François-antoine),
Observations sur l’ouvrage de M. de
Calonne intitulé : De l’Etat de la France
présent et à venir, Paris 1791, p.165 -
167.

5. - JOLiVeT (ch.), La Révolution dans
l’Ardèche (1788-1795), curandera,
1988, p. 205.

6. - Les décrets du 30 mars et du 1er

avril 1792 n’autorisent la circulation des
billets émis qu’après vérification des
caisses patriotiques par les corps admi-
nistratifs et les municipalités.

Les embarras budgétaires 

du début de la Révolution

Les embarras monétaires du début de
la Révolution n’étaient que la continuité
des difficultés qu’avait connues l’Ancien
Régime, accentuées désormais par la raré-
faction des réserves métalliques et la pénu-
rie d’espèces monétaires.

Le 2 novembre 1789, les biens de 
l’Église sont mis à la disposition de 
l’État comme biens nationaux. Évalués à 
2 milliards de livres, on décide, dès le 9
décembre 1789, de créer des assignats
gagés sur ces mêmes biens. La création
des assignats sur les biens nationalisés 
de l’Église fut à la fois l’aboutissement
d’un effort pluriséculaire et de la grande
braderie vengeresse que les esprits récla-
maient(3). Boissy d’Anglas en fait la 
défense. Il déclare qu’ils ont eu par la len-
teur de leur émission, par la certitude de
leur anéantissement et par la solidité de
leur gage, acquis la confiance publique et
conclut que les dangers que l’on redoutait
étaient chimériques(4). Mais rapidement
ces billets servent de monnaies d’échange
et ont, dès avril 1790, cours forcé.

Cependant, comme l’a bien fait remar-
quer Charles Jolivet, cette monnaie a 
beau être garantie par les biens du clergé,
le paysan lui préférera toujours les
espèces sonnantes et s’il est contraint de
l’accepter, il s’en débarrassera le plus tôt
possible(5). L’or et l’argent furent toujours

plus thésaurisés. Les espèces se firent rares
pour les échanges courants et les assignats
furent émis avec une valeur faciale très
élevée.

Pour fluidifier les échanges, depuis
trop longtemps ralentis par cette pénurie
monétaire, les nouvelles municipalités ont
recours aux billets de confiance, petites
coupures émises en contrepartie d’assi-
gnats d’un montant élevé. L’Ardèche en
émit beaucoup, les districts du Tanargue et
du Coiron arrivant en tête pour la France.
Cependant, leur multiplication et leur 
dispersion entraînèrent leur vérification(6)

puis leur interdiction.

Le 13 février 1790, les ordres monas-
tiques sont supprimés. L’abbaye de Mazan
ferme à la fin de l’été après avoir remis ses
livres de comptes aux représentants de 
la Nation(7). Les biens des monastères 
des hauts plateaux, Mazan, Chambons,
Bonnefoy sont alors mis en vente(8). Le 
10 décembre 1790, le procureur syndic 
du Tanargue est informé de la nomination
de deux commissaires pour se transporter
dimanche ou lundi prochain aux Cham-
bons et de là à Masan pour y prendre les
lettres et papiers de deux maisons, y faire
vendre les meubles, effets et denrées
autant qu’il sera possible afin d’en éviter
le transport qui seroit couteux y prendre
de justes renseignements sur les biens
quelconques, leurs produits ou leur valeur
selon la commune renommée et un mot
tous les éclaircissements possibles pour

L’abbaye de Mazan à la fin du XIXe siècle

amiral
Barrer 
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tirer le meilleur party de ces biens nationaux
qui sont très considérables(9). Les objets
d’or, d’argent et de vermeil provenant des
communautés et églises supprimées sont
les premiers à connaitre le chemin des
hôtels des Monnaies.

M. Frévol de la Coste, prieur de
Mazan, rapporte que les commissaires et
procureur syndic du district du Tanargue
dans lequel était situé Mazan vinrent au
mois de décembre 1790 examiner l’argen-
terie à envoyer à l’Hôtel de la Monnoye de
Montpellier(10).

Cependant, les administrateurs du
département de l’Ardèche ne se pressèrent
pas d’obéir aux décrets d’octobre 1790. 
Le 18 juillet 1791, M. de Cussy, président
du Comité des Monnaies, leur reprochait
de n’avoir fait encore aucun envoi d’or 
et d’argent(11). Quelques jours plus tard, 
il demandait aux districts d’exécuter la 
loi relative aux argenteries des églises
devenues inutiles au moyen de leur sup-
pression et de faire les envois aux Hôtels
des Monnoies les plus voisins. De nouveau
le 4 août, c’est au tour du ministre des
Contributions publiques, Louis Hardouin
Tarbé(12), de demander de prendre les
mesures les plus convenables et surtout 
les plus expéditives pour accélérer l’envoi
aux hôtels des Monnaies de toute l’argen-
terie des églises et maisons religieuses
supprimées. 

Le 24 mars 1792, les administrateurs
du district du Tanargue établissent comme
suit l’état de l’argenterie de l’abbaye de
Mazan envoyée à l’hôtel des Monnaies de
Montpellier(13) :
- 2 burettes d’argent
- 1 Christ de la même matière
- 1 cuillère pour la soupe
- 2 cuillères à ragoût
- 9 cuillères ordinaires
- 8 fourchettes ordinaires dont une cassée
et à deux desquelles il manque un bec
- 10 cuillères à café ;
- 1 navette avec une petite cuillère
- 1 encensoir
- 1 petite boite pour les saintes huiles

Billet de confiance
de Montpezat

La chartreuse de Bonnefoy à la fin du XIXe siècle

7. - archives départementales de l’ar-
dèche (ci-après ADA), 3h7. 

8. - TeySSieR (É.), op. cit., p. 223 et suiv. 

9. - ADA, L1339, n° 1. 

10. - ADA, L1339, n°41.

11. - ADA, L1642. 

12. - Louis hardouin Tarbé (1753-
1806), ministre des contributions
publiques du 18 mai 1791 à sa démis-
sion en mars 1792. anTOneTTi (G.)
(dir.), « Les ministres des Finances de
la Révolution française au Second
empire. dictionnaire biographique »,
Comité pour l’histoire économique et
financière de la France, 2007, t. i, pp.
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43-59 et Michaud (L.-G.), Biographie
universelle, 1826, vol. 44, p. 524 et suiv.

13. - ADA, L385, n°121 et 122.
14. - cORBin (a.), Les cloches de la
Terre, Éd. albin Michel, rééd.1994
(champs histoire), p. 20 et 23.

15. - « Dépendre et détruire les cloches
constitue des pratiques qui possédaient
déjà une longue histoire en 1791 et qui
se sont perpétuées, bien après la
Révolution. Il est arrivé qu’au XVIe

siècle – et sans doute auparavant – on
ait décidé la fonte de cloche quand une
menace se dessinait à la frontière. Bien
plus tard, ce sacrifice a été ordonné par
Napoléon Ier, au lendemain de la
bataille de Leipzig (1813). En 1870,
l’évêque de Nancy a autorisé chaque
paroisse de son diocèse à dépendre
ses cloches, sauf une, afin de fondre
des canons. Les décisions de 1793
s’inscrivent donc dans la longue
durée. », cORBin (a.), op. cit., p. 27.

- 2 couronnes ou chapiteaux d’une Vierge
ou d’un Enfant Jésus 
le tout d’argent pesant ensemble 10 livres
6 onces poids de table.

Ils s’engagent également à profiter de
la première voiture qui se présentera pour
envoyer à la messagerie de Montélimar
l’argent doré qui avait été trouvé au
monastère des Chambons.

Parallèlement, d’autres solutions sont
recherchées pour satisfaire les besoins de
la population, car la pénurie de petites
monnaies continuait à entraver les échanges
et notamment les foires, très fréquentées
sur le Plateau ardéchois. C’est vers ce qui
restait des biens du Clergé que se tournent
les législateurs en décidant de faire fondre
les cloches des églises et des monastères.
La population ne vit pas partir ses cloches
sans protester. Il est en effet difficile de se
représenter la puissance émotionnelle des
cloches à la fin de l’Ancien Régime. La
fréquence des sonneries, l’intensité de leur
volume sonore, la multiplication des
volées, la complexité des codes, la diversi-
té des règlements épiscopaux défient toute
reconstitution précise. […] Les abbayes
tissaient au cœur de certains déserts de
verdure un réseau de sonneries dont il est
difficile de se représenter l’emprise. […]
C’est dans leur environnement rural que,
sans doute, le paysage sonore fut le plus
profondément modifié entre le XVIIIe et le
XIXe siècle ; et que le sentiment de perte et
de privation fut le plus intense(14). 

Sur une idée(15) qui circulait déjà en
1789, le 11 juin 1790, sur un rapport du
représentant Lecouteux de Canteleu(16) au
Comité des finances, l’Assemblée consti-
tuante ordonne de fondre les cloches et de
convertir en monnaie le métal provenant
de cette fonte. Néanmoins, le métal de
cloches ne pouvait pas être transformé
facilement en monnaie. Juste après l’arres-
tation du roi Louis XVI à Varennes(17)

l’Assemblée constituante adopte le 24
juin 1791(18) la première loi sur la fabrica-
tion d’une monnaie divisée en sou et demi
sou et coulée avec le métal de cloches. Elle
avait pour but de pouvoir utiliser le métal
de cloches à la fabrication monétaire,
c’est-à-dire à la rendre propre à cette
fabrication en l’assimilant à d’autres
métaux qui puissent lui donner toute la
consistance désirable à cet effet. Le 6 août

1791 est promulguée la loi relative à la
fabrication de la menue monnaie avec le
métal de cloche(19). Cette loi est accompa-
gnée d’un décret sur la distribution de la
monnaie de cuivre et de celle qui provien-
dra de la fonte des cloches ; le décret 
fixait la répartition des lieux de fabrication
et des quantités de monnaie allouées 
par vingtièmes à chaque département.
L’Ardèche dépendait de l’hôtel des 
Monnaies de Montpellier qui fabriquait les
monnaies de cinq départements : Hérault,
Gard, Ardèche, Drôme et Hautes-Alpes.
L’Ardèche devait en recevoir 4/20e, soit
1/5e de la production. 

Pour frapper rapidement des monnaies
avec le métal de cloche, il fallait l’allier
avec du cuivre(20). Pour subvenir à ce
besoin, c’est encore vers les biens de l’Église
que l’Assemblée cherche la solution. La loi
relative aux vases et ustensiles de cuivre et
de bronze provenant des communautés et

Première page du rapport du comité des finances
de Lecouteux de Canteleu, 1790
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des églises supprimées est promulguée le 29
août 1791(21) suivant le décret de l’Assemblée
du 26 août. Elle est envoyée dans les départe-
ments par Tarbé en septembre 1791(22). 

L’application de la loi 

du 6 août 1791 en l’Ardèche

Cette loi précède d’un mois le passage
officiel à la monarchie constitutionnelle, le 4
septembre 1791. Sa mise en œuvre est
accompagnée d’un abondant courrier prove-
nant de Tarbé. Le 17 août 1791, il accom-
pagne l’envoi de la loi(23) au Directoire de
l’Ardèche d’un ordre de dresser promptement
un état indicatif de toutes les églises suppri-
mées dont les cloches étaient devenues dispo-
nibles, de les faire descendre des clochers où
elles étaient suspendues et de les faire trans-
porter à l’Hôtel des Monnaies par le moyen
le plus économique. En octobre(24, il insiste
encore sur la nécessité d’accélérer la descen-
te des cloches avant l’arrivée de l’hiver pen-
dant que les chemins étaient encore prati-
cables. Il fixe le prix du transport des nou-
velles espèces de cuivre ou de métal de
cloches à deux sols par quintal et par lieue(25).

16. - Le cOuTeuLx de canTeLeu : Rapport du comité
des finances sur différentes propositions qui ont été
faites à l’Assemblée nationale pour l’acquisition 
ou la fonte des cloches..., Paris, chez Baudoin,
imprimeur de l’assemblée nationale, rue du Foin-
Saint-Jacques, n° 31.

17. - 21 juin 1791.
18. - dewaMin (e.), Cent ans de numismatique fran-
çaise, Paris, 1893, rééd. Florange 1989, p. 119-
120, pièce justificative 15.

19. - ada, L1636.

20. - Grâce au mélange du métal des cloches, de
cuivre jaune et de cuivre rouge, on fabriqua des
pièces de cinq sols, de deux liards et d’un liard
(août 1792) puis des pièces d’un décime, de cinq
centimes puis d’un centime. Les cloches ont donc
joué un rôle non négligeable dans la diffusion de
cette monnaie du peuple, comme la définit Bernard
Traimond (Ethnologie historique des pratiques
monétaires dans les landes de Gascogne, thèse,
Paris i, 1992), cité par cORBin (a.), op. cit., p. 29,
note 3.

21. - ADA, L1636.

22. - ADA, L665, n° 194.

23. - ADA, L385, n° 166.

24. - ADA, L385, n° 231.

25. - ADA, L385, n° 174 - le 22 octobre 1791.

Extrait du bulletin de la loi du 6 août 1791 
sur la fonte des cloches

La cloche 
de 1666 

de la chapelle 
d’Usclades
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Rapidement(26), le procureur général syn-
dic de l’Ardèche, Jean Benoît Dalmas(27)

transmet les ordres de Tarbé dans chaque
district pour accélérer la jouissance du
bienfait de cette loi, réclamant l’établisse-
ment d’un bordereau des gros assignats
actuellement existant dans la caisse de
chaque district qui doivent doit servir à
l’échange des espèces monnayées, un 
état indicatif de toutes les églises suppri-
mées dont les cloches seraient devenues
disponibles et des informations sur les
marchés ou adjudications pour la descente
et le transport des cloches aux ports où
elles devaient être embarquées pour l’hôtel
des Monnaies. 

Le 4 novembre 1791(28), Tarbé ordonnait
aux directoires des départements de nommer
dans la ville où est l’Hôtel des Monnoies
par une personne accréditée par eux qui
se présenteroit à la fin de chaque semaine
chez le Directeur pour retirer sur-le-
champ la quote-part de leur département.
L’assemblée de l’Ardèche du 18 novembre
1791, présidée par le procureur général
syndic Barras, statue sur les différents

points concernant la monnaie et nomme
M. Petit commis pour effectuer le retrait
des monnaies à Montpellier(29). 

Lors de la promulgation de la loi du 
6 août, le directeur de la monnaie de 
Montpellier, Étienne Bernard(30), en charge
de cette fonction depuis le 31 mars 1766,
ne partageait pas l’enthousiasme des 
législateurs, considérant que le métal 
de cloches dont on doit se servir ne peut
encore se mettre en espèces. En sep-
tembre, il expliquait au Directoire de 
l’Ardèche qu’il n’avait pu fabriquer de
monnaies en raison de la chereté du
cuivre(31). Les représentants du départe-
ment transmettent à Tarbé les doléances du
directeur de la Monnaie, considérant
qu’elles ne leur paraissaient pas très 
légitimes(31). Ils déploraient le retard de
fabrication de la petite monnoye étant 
harcélés par les plaintes que font tous 
les commercants et autres citoyens sur 
la privation qu’ils éprouvent de cette 
monnoye et les pertes que cela cause au
commerce nous fatiguent. Le mois suivant,
Bernard refuse d’être mêlé à la fabrication
de la monnaie de cuivre(33). Il est alors 
remplacé par Paul David Bazile(34).

Malgré la nouvelle déclaration du roi du
20 novembre 1791(35) ordonnant que le trans-
port [aux hôtels des Monnaies] des cloches
et vieux cuivres des églises et communautés
supprimées de tous les districts du royaume
soit effectué avant le 1er janvier, M. Petit

26. - ADA, L385, n° 171 - le 27 août
1791.

27. - Jean Benoit dalmas (1754-1824),
avocat à aubenas, procureur général
syndic de l’ardèche en 1790, député de
l’ardèche à l’assemblée Législative en
1791. il fait imprimer fin 1792 une
défense de Louis xVi (Michaud (L.-G.),
Biographie universelle, 1826, vol. 62).

28. - ADA, L385, n° 224.

29. - ADA, L665, n° 51.

30. - cOLLin (B.), L’atelier monétaire
royal de Montpellier et la circulation
monétaire en Languedoc de Louis XIII
à la Révolution (1610-1793), 1986, p.
125-126.

31. - ADA, L1636 - le 2 septembre
1791.

32. - ADA, L1636 - le 19 septembre
1791.

33. - ADA, L1636 - le 6 octobre 1791.

34. - Paul-david Bazile, fils d’un
orfèvre de Montpellier, né 12 décembre
1740, est nommé pour faire appliquer
les lois révolutionnaires concernant la
fonte des cloches. il est installé le 21
novembre 1791 et verse une caution de
60 000 livres conformément à la loi du
27 mai 1791. il remplace officiellement
Étienne Bernard le 12 décembre 1791 -
cOLin (B), op. cit.

35. - ADA, L385, n° 243.

Signature du procureur 
général de l’Ardèche, J.-B. Dalmas

Foire de Saint-Cirgues-en-Montagne, vers 1910
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déplorait le 25 novembre qu’aucune cloche
des districts de l’Ardèche ne soit encore
arrivée à Montpellier(36). Il annonçait que la
délivrance des monnaies ne devait pas
commencer avant huit jours et qu’il faisait
faire des caisses assez fortes avec doubles
clefs pour expédier à chaque district 
la quantité qui devait leur revenir. Le 
lendemain, M. Bazile recevait finalement
à la Monnaie de Montpellier six cloches
du district Mézenc, dont le poids s’élevait
à 15 quintaux 77 livres et 8 onces poids de
marc(37).

Le 10 décembre 1791, Petit, agent 
du département de l’Ardèche, reçoit de 
M. Bazille la somme de 285 livres 18 
sols en pièces de 12 deniers provenant 
de la répartition des sols fabriqués à Mont-
pellier(38). Les envois des monnaies se
firent par la voie des messageries, dans des
caisses contenant des sacs de monnaies de
24 livres(39). 

Aux nombreuses sollicitations et menaces
répondait souvent l’inertie roublarde des
paysans ardéchois(40). La descente des
cloches a souvent été perçue comme un
enlèvement. Déplacer (ou éradiquer) la
sonnerie affectait la mémoire sensorielle
des signaux et donc la manière d’éprouver
l’espace environnant et les rythmes tempo-
rels(41). Malgré les nombreuses intimida-
tions, les municipalités se défendirent.
Coucouron garda la plus grosse de ses
cloches, car on s’en servait pour rappeler
les voyageurs qui s’égarent facilement
dans nos contrées qui sont couvertes 
de neige pendant sept mois de l’année(42).
Et la commune de Graillouze-sur-Loire
(Lachapelle-Graillouze) affirmait au district
du Tanargue : Nous avons laissé la plus
grande, les autres trois se cassèrent en
tombant(43). Or, ces trois cloches sont
aujourd’hui au même clocher ! 

La lenteur d’exécution des normes
enjointes par le pouvoir central constitua
la principale forme de résistance(44). Qui
plus est, la saisie de la cloche neuve, payée
par souscription, fondue sur place, objet
de fierté pour l’harmonie de ses accents,
suscite, bien entendu, une résistance parti-
culièrement vive(45). La descente des
cloches ainsi que leur transport étaient
exécutés sous la surveillance des autorités.
Deux hommes, un charpentier ou un 
charron et un serrurier ou un forgeron 
suffisaient généralement à dépendre une
cloche modeste. Quand il s’agissait d’une
grosse cloche, il en allait tout autrement ;
l’opération requérait les services d’un 
spécialiste, le plus souvent ceux d’un 
fondeur. La cloche dépendue est pesée en
présence des agents de la municipalité ;
puis elle est transportée dans un dépôt.
C’est alors que les adjudicataires reçoivent
le paiement de leur travail. Les cloches
de la Révolution ont été productrices 
de légendes. Les nombreux récits qu’elles
ont inspirés, véridiques ou imaginaires,
ont contribué à intensifier le sentiment
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Le clocher de 
Lachapelle-Graillouze

36. - ADA, L665, n° 66.

37. - ADA, L385, n° 543.

38. - ADA, L 385, n°130.

39. - ADA, L1636.

40. - abbé andRÉ, « Étude sur les
cloches en Vivarais », en cours de
publication dans la Revue du Vivarais. 

41. - cORBin (a.), op. cit., p. 99.

42. - ADA, L 385, n° 180 (cité par l’ab-
bé andré dans son étude).

43. - ADA, L 385, n° 177 (cité par l’ab-
bé andré dans son étude).

44. - cORBin (a.), op. cit., p. 34.

45. - cORBin (a.), op. cit., p. 40.

Expédition de six cloches 
du District du Mézenc
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d’appartenance. Peut-être ces récits ont-
ils eu aussi pour fonction d’exorciser les
conséquences néfastes du sacrilège, ou du
moins d’apaiser le remords suscité par le
consentement à des atteintes au sacré,
jugées d’une trop grande gravité(46). 

À partir de juillet 1793, sous la Terreur,
la situation se fait plus sérieuse et les
menaces des administrateurs plus pressantes.
Ganivet, directeur en chef de l’atelier du
dépôt des cloches établi à Valence, se servait
d’une feuille imprimée, en tête de laquelle
était un grand cachet ovale ainsi conçu : un
faisceau de licteur, avec pique et hache ; le
faisceau surmonté du bonnet phrygien,
entre deux branches de chêne ; le tout au-
dessus de trois cloches de différentes gran-
deurs brisées en morceaux. L’exergue était
la suivante : Tremblez tyrans les peuples
sont de bout. À partir de ce moment, de
nombreuses cloches vivaroises prirent la
route des dépôts plus que de l’hôtel des
Monnaies de Montpellier. 

Lorsque la Terreur fut passée, on profi-
ta du moment d’accalmie qui suivit pour
réclamer les cloches enlevées et qui étaient
restées en dépôt dans les magasins des dis-
tricts. Hélas ! Ce fut de très courte durée.
Le Directoire ne toléra pas plus les cloches
que la Terreur. Alors quelquefois, bravant

les défenses, quelques personnes allaient
sonner l’Angélus(48). 

L’épopée des cloches 

de l’abbaye de Mazan

Dès le mois de décembre 1791, après
réception des lettres de Tarbé et des textes
de lois, le procureur syndic du district du
Tanargue informe le directoire du départe-
ment qu’il s’était déjà informé sur le
nombre de cloches qui pouvaient se trouver
dans les monastères des Chambons, de
Mazan et de Bonnefoy(49). 

Le 9 janvier 1792, il déclare qu’aux
Chambons, il n’y a plus que 4 cloches dont

trois petites pouvant peser de douze à quinze
quintaux et une plus grosse du poids de dix
à douze quintaux ; les habitants consenti-
ront sans peine à laisser emporter les trois
petites, mais il désirent la conservation de
la grande pour le service de l’église dont
ils demandèrent l’érection en succursale(50).

46. - cORBin (a.), op. cit., p. 31 et 33.

47. - ADA, L 385, n° 173.

48. - abbé andRÉ, op. cit.

49. - ADA, L1226.

50. - ADA, L1226

Cachet des courriers de Ganivet(47) Les ruines de l’abbaye des Chambons vers 1890

Les ruines de l’abbaye 
de Mazan vers 1890
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À Mazan, il y avait deux cloches : une
grande et une petite, la première étant 
cassée et la petite étant nécessaire pour le
service de la succursale.

A Bonnefoy, enfin, il n’y a qu’une
cloche pouvant peser une quinzaine de
quintaux et trois petites pour l’horloge
sonnant les heures, les demy heures et les
quarts d’heure on demande aussy la grande
pour l’église dont on désire l’érection en
succursale.

Le procureur général syndic, Boissy
d’Anglas, répond qu’à l’égard des cloches
de l’abbaye des Chambons qui étaient au
nombre de quatre, le Directoire a pensé
qu’il pourrait n’y avoir aucun inconvé-
nient à différer le transport de la seconde
en grosseur qui parait devoir être d’environ
cinq ou six quintaux ; elle pourrait suffire
au besoin d’une succursale et sa valeur ne
serait pas assez considérable pour que la
suspension provisoire de son transport put
exciter de grandes réclamations. Il n’en

serait pas de même de la plus forte et le
Directoire me parait peu disposé à
consentir à changer sa destination. Il en
est de même de ce que concerne Bonnefoi.
Quant à Mazan il n’y a aucune difficulté
puisque la grosse cloche est cassée et
qu’ainsi ce qu’on peut faire de mieux,
c’est de l’emporter(51). Pour les frais de
descente des cloches, il demande que 
l’état lui soit envoyé pour faire procéder
au règlement par le receveur du droit 
d’enregistrement, de même que pour les
frais de transport jusqu’au lieu d’où 
l’expédition peut s’en faire à Montpellier.

Il semblait ne pas y avoir de contesta-
tion pour la cloche de Mazan jusqu’à 
ce qu’elle disparaisse dans la nuit du 13 au 
14 avril 1792. Voici l’extrait du verbal de la
municipalité de Mazan, bas mandement,
paroisse de Saint-Cirgues-en-Montagne(52) :
L’an mil sept cens quatre vingt douze et le
quatorzième jour du mois d’avril avant
midy, nous Jean Baptiste Jourdan maire et
Jean Pierre Moulin officier municipal de
lad. commune ayant été avertis de la part
de sieur Jean Robert, prêtre et vicaire dud.
Mazan, que la nuit dernière le petite
cloche du. Mazan avoit été volée et enle-
vée du clocher, de même que le battant 
de l’autre cloche, sans savoir par qui ni 
ou elle avoit été transportée, ce qui nous 
a obligés de nous y transporter accompa-
gnés d’un détachement de la garde 
nationale que nous avons à cet effet
requis, de dix hommes, à la tête desquelz
marchoit sieur Jean Rochette, capitaine,
pour fouiller et découvrir les auteurs de 
ce vol, adhérans et complices, et en faire 
le recouvrement ; mais malgré toutes les
perquisitions, informations et recherches
les plus exactes nous n’avons pu trouver
que le joug de lad. cloche brisée que nous
avons rencontré dans le rivière dud.
Mazan et au dessous la petite maison
appellée Mas de Vialle à distance dud.
Mazan, d’environ deux jets de fuzil. Après
quoi, voyant toutes nos recherches inutiles
crainte de pareil evènement, pour l’autre
cloche qui est cassée nous avons cru qu’il
étoit urgent de le prévenir, en conséquence
nous l’avons faite descendre du clocher et
l’avons faite fermer à clef, pour de tout
quoi dresser notre présent proces verbal 
et l’envoyer ensuite à M.M. les adminis-
trateurs du Directoire du District, pour
que de leur coté puissent agir et faire 
les dilligences qu’ils jugeront à propos et

Ancienne cloche de 1718 
de la chartreuse de Bonnefoy, 
actuellement dans le clocher 

de l’église des Estables.

Signature du procureur 
général Boissy d’Anglas

51. - ADA, L 385, n° 216.

52. - ADA, L1339, n° 87 : extrait du verbal
du secrétariat de la municipalité de
Mazan, bas mandement, paroisse de
Saint–cirgues-en-Montagne.
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servir à notre décharge, ayant en consé-
quence chargé notre sieur greffier comis
de leur en adresser de suite expédition et
avons signé avec led. sieur Rochette, capi-
taine, et notred. sieur Moulin officier
municipal, Jourdan maire, Rochette capi-
taine, Levastre sergent greffier, commis
signés à l’original duquel le présent a esté
tiré lesd. jour et an. Collationné Lavastre

Le 16 avril 1792, M. Lavastre fait par-
venir cet extrait à Montpezat pour faire en
sorte de découvrir les voleurs et la cloche
qui ne peut qu’être enterrée dans quelque

champ tout près. J’ai l’honneur Messieurs
de vous faire passer l’extrait du proçès
verbal qui a été rapporté par la municipa-
lité de Mazan concernant le vol d’une des
cloches de l’églize Vous serés surpris de
pareille chose et peut être jamais pareille
choze est arrivé. Vous voudres bien
prendre à cet égard tous les moyens que
votre sagesse vous inspirera pour faire
ensorte de découvrir les voleurs et la
cloche qui ne peut qu’être enterrée dans
quelque champ tout pres ... Levastre(53).

Si le joug de la grosse cloche fut retrou-
vé dans la rivière en aval de l’abbaye, le
battant de la grosse cloche et surtout la
petite cloche ne réapparurent jamais. 
Leurs poids étaient un obstacle pour les
déplacer en un court laps de temps et 

surtout de nuit. C’était donc à proximité,
peut-être dans un pré alentour, comme le dit
le procès-verbal, qu’ils furent dissimulés.
Plus que de voleurs, il s’agissait probable-
ment de paroissiens qui souhaitaient 
protéger ces témoins de l’ancienne abbaye
en attendant le retour des moines, qui n’ad-
vint jamais à Mazan. Sans doute d’autres
objets furent-ils cachés à cette même 

occasion : entre l’inventaire de la sacristie
de Mazan du 25 mai 1790 et celui du 21
août 1794, il manquait plusieurs ciboires,
calices et autres croix de procession.
Certes, plusieurs de ces objets avaient été
vendus aux enchères sur la place de Saint-
Cirgues-en-Montagne.

Les jours et les semaines passaient et la
cloche ne réapparaissait toujours pas. Elle
entra alors dans la légende. Depuis long-
temps, les Pagels avaient entendu parler
de trésors en pièces d’or cachés lors des
guerres qui avaient ensanglanté la région.
Sans remonter à la guerre de Cent Ans, 
les assauts subis pendant les guerres de
Religion faisaient sans doute l’objet de
bien des histoires pendant les veillées. 
La cloche volée de Mazan devint alors la
cloche pleine d’or. On oublia bien vite le
contexte de sa disparition à la Révolution
pour ne garder en mémoire que la fabuleuse
histoire d’un trésor qui est probablement

53. - ADA, L1339, n° 23.

La vallée en aval de l’abbaye de Mazan. 
À gauche, la colline de Mazan Viel, le ruisseau des Ytiers et le mas de Vialle
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l’amalgame d’anciennes traditions colportées
pendant les longues veillées d’hiver et 
auxquelles chacun ajouta de nouvelles
anecdotes. Comme celle de l’œil de bœuf, 
élément architectural qui semble tout indi-
qué pour donner la direction d’un lieu. Cette
histoire de cloche est d’ailleurs restée dans 
la mémoire populaire sous forme d’une
berceuse qui indique bien que les cloches
ont été descendues du clocher :
Balalin, balalon 
(Balalin, balalon)
Las campanos dei Mazon 
(les cloches de Mazan)
Soun tombados aceston 
(sont tombées cette année)
Caou las o tumbados ? 
(Qui les a tombées ?)
Lo cura de Prado 
(le curé de Prades)
Caou las levero ? 
(Qui les remontera ?)
Un cura de vei lo Cros 
(Un curé du côté du Cros)

Ainsi serait née la légende de Las cam-
panos dei Mazan. La découverte en 1865
d’un important trésor monétaire dans la
proche forêt de Mazan(54) renforça encore
cette légende de la cloche remplie d’or, qui
se raconte encore aujourd’hui. 

La grosse cloche cassée de Mazan finit
par être transportée à Montpellier. Le pro-
cès-verbal des séances du Directoire 
du district du Tanargue du 10 juin 1792
indique la réception de la cloche de 
l’abbaye de Mazan, ladite cloche pesant
cinq cent cinquante-quatre livres, le bat-
tant ayant été volé. Ces événements se
déroulaient alors sur fond de guerre et de
chute de la royauté. Le 20 avril 1792, la
France déclarait la guerre à l’Autriche et à
la Prusse. Le 10 août de la même année,
c’est la prise du palais des Tuileries à
Paris, qui s’accompagne de la suspension
de Louis XVI et donc de la chute de la
monarchie. Finalement, le 21 septembre
1792, la République est proclamée par la
Convention. Ce jour devient le premier de
l’An I de la République. 

La législation s’était renforcée au prin-
temps 1792. La loi du 22 avril relative à la
fabrication de la monnaie provenant du
métal de cloches(55) rappelle que toutes les
cloches des églises qui n’étaient pas
conservées comme paroisses devaient être
portées aux ateliers monétaires ; son
article X prévoyait l’installation d’un ou
plusieurs moutons ou balanciers dans les
lieux où étaient frappées les monnaies. 
À Montpellier, c’est un mouton qui fut 
installé, ce qui évitait un surcroît de 
travail, car il était moins onéreux et plus
maniable qu’un balancier traditionnel,
mais il donnait une frappe de moins bonne
qualité. 

Le 16 juillet 1792, cinq jours après que
Danton ait proclamé la Patrie en danger, la
cloche de Mazan arrive finalement à
Montpellier(56). Lacroix, administrateur du
directoire du district de Montpellier,
réceptionne cette cloche à l’hôtel des
Monnaies de Montpellier et en vérifie la
pesée avec Marc-David Bazille(57), fils du
directeur de la Monnaie.

Nous administrateur du directoire du
dictrict de Montpellier nous sommes
transporté dans la maison de la monnoye
de vette ville ou étant nous avons vérifié et

54. - GaRdèS (J.-M.), op. cit.

55. - ADA, L385, n° 244.

56. - ADA, L1339, n° 17.

57. - Marc-david Bazille fut officiellement
reçu directeur de l’atelier par le décret
du 26 pluviôse (14 février 1794) après
sa fermeture officielle - cOLLin (B.), op.
cit. p.127.

Le mouton, 
pour battre monnaie

P : Le poseur
M : Le moutonier
T : Les tireurs
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fait pezer en notre presence et en celle du
sieur Bazille fils du directeur, une cloche
provenant de l’envoi fait par le directoire
de District de Tanargues département de
l’Ardèche le poids de laquelle s’est trouvé
être en total de cinq cents quatre-vingt
deux livres poids de table ou petit poids et
poids de marc de quatre quintaux quatre-
vingt-cinq livres(58). Le 20 juillet 1792, le
procureur général syndic du département
de l’Hérault, Vignolle, envoie le procès-
verbal de la réception au Directoire de
l’Ardèche : La cloche, Monsieur, provenant
de l’église suprimée de la ci devant abbaye
de Mazan est parvenue à la Monnoie de

Montpellier la vérification et la pesée en
ont été faite et j’ai l’honneur de vous
envoyer la copie du procés verbal qui a été
tenu à ce sujet(59).

Que pouvons-nous savoir de la cloche qui
partit à Montpellier en 1792 ? S’agissait-il
de la cloche appelée Jehan, réparée au
milieu du XVIe siècle? Un compte de la
sacristie de Mazan signale le 4 décembre
de cette même année l’achat de fer pour
acoutrer la ferrure de la campane appelée
Jehan(60). Ou bien de celle fondue au 
XVIIe siècle ? Le 10 novembre 1622, il est
indiqué que premièrement sera réparé le

clocher de ladicte abbaye en sorte qu’il
soit asseuré et que la ruine qu’il menace
n’arrive ; sera faicte une cloche pesant
cinq cents livres ou environ laquelle servi-
ra avec celle qui est entière à presant pour
distinguer les heures de l’office et pour
faire ladicte cloche sera pris le métail 
de la petite cloche cassée et environ 
cent livres de métail qui est entre les mains
desdicts religieux ; le reste du métail
nécessaire et la façon seront fournis par
l’abbé commendataire. Une autre cloche
est enfin signalée à Mazan au milieu du
XVIIIe siècle : en juin 1759, on trouve dans
les comptes de l’abbaye un versement de

49 livres pour l’achat de metail ou etain fin
pour une cloche et le versement de 48
livres au fondeur pour la façon d’une
cloche(61).

On peut finalement se demander quelles
monnaies ont bien pu être fabriquées avec
la cloche de Mazan ? Quand cette dernière
arriva à Montpellier, l’hôtel de la Monnaie
fabriquait des pièces de 2 sols et de 12
deniers en métal de cloche, en lui alliant 
la même quantité de cuivre, et ce, depuis 
le mois de décembre 1791. La loi du 9
avril 1791 avait établi les empreintes 
et légendes des monnaies. Ces monnaies

58. - Le poids est exprimé en poids de
table et en poids de marc. La livre poids
de table ou poids de marchand, appe-
lée aussi livre de Montpellier, était
encore employée dans tout le Midi de la
France. elle était opposée à la livre offi-
cielle ou livre de Paris que l’on appelait
livre poids de marc. 100 livres poids de
marc valaient 120 livres poids de table,
soit un ratio de 5 à 6. - GuiLheRMOz (P.),
« note sur les poids du Moyen Âge »,
deuxième partie, Bibliothèque de l’Éco-
le des Chartes, 1906, p. 402-403

Extrait du procès-verbal de réception de la cloche de Mazan, le 20 juillet 1792

59. - ADA, L1339, n° 16. Vérification et
pesée de la cloche monnaie de Mont-
pellier.

60. - ADA, 2e 1548, fol. 207.

61. - ADA, 3h7, juin 1759.
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portaient à l’avers le buste du Roi drapé
tourné vers la gauche avec la légende
LOUIS XVI ROI DES FRANCOIS, ainsi
que l’année en chiffres arabes, le diffé-
rent(62) du directeur de la monnaie (oiseau
de Bazille) et N, le différent de l’atelier
monétaire de Montpellier. Au revers se
trouvait un faisceau surmonté du bonnet
phrygien entouré de deux branches de 
chêne, et accosté de 2 S pour les deux sols,
portant la légende LA NATION LA LOI
LE ROI et le différent de Jean Bongues, 
le graveur général (une bombe).

La cloche de Mazan était sans doute
déjà fondue avant que les monnaies de la
République ne soient frappées. Les sols 
du type constitutionnel furent frappés 
jusqu’en 1793, après la mort du roi et alors
que la République était proclamée depuis
plusieurs mois. En effet, les convention-
nels n’avaient pas pensé immédiatement à
donner des monnaies à la République(63). 

Le décret du 5 février 1793 fixa les
nouvelles espèces portant « République
Française » en or et en argent. Pour les
monnaies de cuivre, il fallut attendre le 26
avril pour le type « à la Table et aux
balances ». Au mois d’août 1793, un
décret ordonna finalement la destruction
de tous les instruments ayant servi aux
fabrications royales.

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 28 - JUILLET 2016

62. - différent : marque d’atelier ou de
graveur représentée par une lettre ou
un symbole.

Dessin représentant 
le clocher de l’église abbatiale, 

tel qu’il pouvait exister vers 1790.

Monnaie de 2 sols type constitutionnel 
de Montpellier1792 - 

L'An IV de la République, 
peut-être frappée avec du bronze de 

la grosse cloche de l’abbaye de Mazan

63. - duPLeSSy (J.), Les monnaies
royales françaises, 1989, t. ii, p. 326.
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La cloche de Mazan semble être arrivée
à temps à l’hôtel des Monnaies de Mont-
pellier pour être transformée en monnaie.
Nous espérons du moins qu’elle a échappé
aux conséquences de la loi du 23 juillet
1793 qui envoya les cloches aux fonderies
de canons, une seule devant rester dans
chaque paroisse. Après cette date, ce fut
donc vers les fonderies que le stock 
de cloches restant dut être porté. Celles
d’Ardèche partirent aux fonderies les plus
proches de Valence (comme celle de 
Ganivet) ou d’Avignon. Le 9 novembre
1793, les cloches qui restaient à l’hôtel 
des Monnaies de Montpellier furent quant
à elles envoyées à Toulouse pour y être
fondues(64). Tous les ateliers monétaires
furent finalement fermés à la suite du
décret du 26 pluviose An II (14 février
1794), sauf celui de Paris. 

En quelques années, de très nombreuses
cloches, parfois très anciennes, témoins 
historiques des bâtiments religieux de nos
provinces, disparurent à la faveur de la
création de numéraires ou de l’armement
du pays. Triste période pour les cloches !
Que de campanes anciennes, pièces d’art
et d’histoire, disparurent à jamais ! Effet
du fanatisme plus que du besoin(65. Ces
épisodes de l’époque révolutionnaire ont
marqué l’imaginaire des habitants de la
montagne du Vivarais. Nombreuses sont
les cloches qui ont été descendues des 
clochers. Certaines semblent avoir été
soustraites à l’Administration, par espoir
d’être plus tard remontées au clocher
lorsque la tourmente révolutionnaire serait
passée. Il est singulier de constater que la
plupart de ces histoires concernent des
églises ou chapelles qui deviendront très
vite des ruines et ne seront plus utilisées
après la Révolution. Jean-Marc Gardès, à
qui nous devons une étude précise sur les
cloches de Mazan et surtout sur les trésors
monétaires qui furent découverts dans les
environs, a très bien transcrit l’esprit de
cette épopée des cloches : les paysans
pour qui (comme pour les moines) la
cloche est une sorte d’instrument sacré, la
grande musique du village et la sonnette
du Bon Dieu vont la faire sonner dans la
mémoire populaire, la faire revivre pleine
d’or et de richesse dans l’inconscient 
collectif, une fois qu’elle aura quitté son
clocher66). Si la légende de la cloche rem-
plie d’or de l’abbaye de Mazan est restée
la plus vivace dans les mémoires, d’autres
cloches provenant d’autres églises sont
elles aussi rentrées dans le grand livre du
folklore du Plateau. Ainsi, la chartreuse 
de Bonnefoy avait sa cloche contenant un
trésor. La tradition relate qu’elle fut cachée
à la Révolution dans les anciennes carrières
de la montagne de la Lauzière, autrefois
exploitées par les chartreux et dont l’entrée
s’écroula sur l’ancien clocheron qui tentait
de la récupérer avec d’autres déserteurs. Que
dire de celle de l’abbaye des Chambons,
elle aussi remplie d’or ? Ou encore de la
cloche de la chapelle Sainte-Magdeleine
du Pal, cachée dans le grand pré de 
Magdeleine qui s’ouvre dans les pentes
qui dévalent vers la Fonteaulière. Une bien
belle légende en vérité, racontée au coin
du feu, lorsque dehors, près de la croix du
Pal, soufflait la Burle. 

64. - cOLin (B.), op. cit., p. 240.

65. - abbé andRÉ, op. cit.

66. - GaRdèS (J.-M.), op. cit., p. 70.

amiral
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