
Le citoyen Coustier, ancien curé de Bréau 
   
« Tous les curés des Cévennes qui pourtant avaient joué un rôle actif dans la conversion des 
huguenots persécutés n’ont pas toujours eu la même réaction au moment de la Révolution.    
Je vais vous raconter ici un exemple peu banal, inédit et entièrement méconnu » 
 
Cet abbé Coustier représente quelques similitudes avec l’abbé réfractaire « Sans Peur » très 
célèbre et bien décrit dans le livre d’Adrienne Durand –Tullou «  l’abbé Jean Louis Solier dit 
Sans Peur ». Comme lui il était en service dans les Cévennes au moment de la révolution, 
comme lui il avait ses parents à Lasalle, son prénom était Jean et de plus il eut un fils qui  
s’appelait Jean Louis .Mais surtout comme sans peur il avait une compagne  bien plus jeune 
que lui (la compagne de l’abbé Solier dit sans peur, Marianne Pibarot avait 18 ans alors que 
lui en avait 60) 
Les comparaisons s’arrêtent là : les parents de l’abbé Coustier étaient bien de Lassalle mais ils 
n’en étaient pas originaires. Et surtout l’abbé Coustier n’a jamais été réfractaire à la 
Révolution, bien au contraire il a profité de celle-ci pour jeter sa soutane aux orties et 
convoler en justes noces ! 
L’histoire a son commencement le 25 7 1788 (archives communales de Bréau déclarations des 
non-catholiques). Ce jour l’abbé de Bréau Jean Coustier était requis pour inscrire les N C de 
Serres village de l’annexe de Bréau , de la paroisse d’Aulas dans le Pays Viganais .  
Il y inscrit ce jour la déclaration d’Etienne Noguier & de Laune Marie de Serres qui veulent 
bien se conformer à l’édit royal du 1 11 1777.                                                                          
(On retrouve leur mariage  au désert,  sur les registres clandestins d’Aulas (Archives Aulas) le 
20 2 1758, Lui fils d’Etienne & Marie Bertrand de Serres , elle de feu Antoine & Marie 
Gaches du mas de Favairolles aux Plantiers .)  
A l’abbé Coustier ils déclarent avoir eu 9 enfants  3 garçons et 6 filles (l’avant dernière 
Suzanne née le 23 7 1675).                                                                                                                     
Ils font acte de leur déclaration et Noguier signe maladroitement « Nonier » 
Peut – être comme dans le livre d’Erckmann – Chatrian où la petite Sûzel sut plaire à l’ami 
Fritz en y portant un panier de cerise, la petite Suzanne bien qu’âgée de 13 ans sut plaire à 
notre brave abbé Coustier ?. Hélas les registres ne sont pas là pour raconter toutes les petites 
histoires même comme celle-ci qui ne manque pourtant pas de sel. 
Toujours est-il que le 1° Germinal de l’an 3 (le 21 3 1795 si mes calculs sont exacts) on 
trouve sur les registres de mariage de Bréau  le mariage de :  
«  Jean Coustier , cultivateur ( l’ex curé) age de 46 ans , habitant Serres fils de feu Jean 
Coustier & feu Antoinette Forestier facturier quand vivait à Lassalle avec  
Suzanne Noguier  19 ans fille de Etienne & Marie Laune de Serres »  
Et le  9 thermidor an 3 (28 juillet 1795 toujours registre de Bréau)   
«  Jean Coustier négociant à Bréau, quartier de la Surle accompagné de deux voisins, Etienne 
Martin & Etienne Falguières (tous deux protestants) déclare que Suzanne Noguier sa femme 
s’est accouchée le 19 prairial  dernier (8 Juin) au domicile de son père à Serres d’un garçon du 
sexe masculin au nom de Cazimir ».  
Cette déclaration  est à retardement certainement pour faire taire la rumeur publique quoique 
un mariage à sept mois de grossesse cela n’as pas dut passer inaperçu, surtout entre un curé 
défroqué de 46 ans et une petite protestante de 19 ans.  
Mais l’histoire ne s’arrête pas là, il fallait bien que notre brave abbé rattrape bien le temps 
perdu de temps d’années d’abstinences et goûte enfin aux plaisirs de la vie.  
Ainsi l’on note encore sur les registres de naissance de la commune de Bréau.  
 
 



 
 
 
 
-Paul : Le 23 vendémiaire an 5 (15 10 1796)  le citoyen Jean Coustier agent municipal de 
cette commune déclare la naissance  de Paul né le 21 Vendémiaire de lui & Suzanne Noguier ; 
Témoins Jean Fabre & Henry Dunal président de la dite administration, Vidal officier adjoint. 
.  
-Auguste : Le 20 thermidor an 10 (9 7 1802) le citoyen Jean Coustier déclare la naissance      
le 17 du dit de son fils Auguste de sa femme Suzanne Noguier, témoins Jean Fabre faiseur de 
bas & Antoine Sarran – Quatrefages, officier municipal. 
 
  -Suzanne : Le 28 florial an 12 (19 mai 1804) Jean Coustier propriétaire foncier déclare la 
naissance d’hier à 4h du soir, la naissance d’un enfant du sexe féminin au nom de Suzanne sa 
femme Suzanne Noguier témoins Jean Fabre & Antoine Sarran officier municipal Quatrefages 
  
-Jean –Louis : Le 16 brumaire an 14 5 (18 11 1805) Jean Coustier agé de 56 Ans déclare la 
naissance de Jean Louis né hier à sept heures du soir de sa femme Suzanne Nouguier témoins 
Jean Fabre & Pierre Clamens officier municipal François de  Quatrefages . 
 
-Sophie : Le 19 août 1808  Jean Coustier propriétaire foncier déclare la naissance de Sophie 
née hier à 8 heures du matin, témoins François Salazet & Guillaume Brunel, Louis Brossard 
officier adjoint. 
 
-Maurice : Le 4 janvier 1812, Jean Coustier propriétaire foncier déclare la naissance de 
Maurice né hier à 4 heures du matin, témoins Antoine Sarran & Jacques Bresson faiseurs de 
bas , François de Quatrefages officier municipal .  
 
-Félicité : Le 19 février 1815, Jean Coustier propriétaire foncier déclare la naissance d’un 
enfant du sexe féminin du nom de Félicité, née hier à 9 heures du soir, témoins Antoine 
Sarran & Henry Mahistre , Jacques Bresson adjoint municipal .  
 
-Geneviève : Le 28 4 1817, Jean Coustier déclare la naissance de Geneviève née hier à 8 
heures du soir , sa femme Suzanne Nouguier , témoins Pierre Mazeran propriétaire foncier & 
Antoine Sarran faiseur de bas , Jacques Bresson officier municipal. 
 
Donc notre abbé a eu neuf enfants, le premier à 45 ans environ et le dernier à plus de 68 ans. 
Il est vrai que sa femme avait 19 ans pour le premier et 42 ans pour la dernière.              
Quelle santé pour un ancien curé (de nos jours avec lui les marchands de Viagra ne feraient 
pas fortune).                                                                                                                                       
De plus il s’en est tenu là car sa femme avait déjà 42 ans ! 
On remarque que les témoins, des voisins sont tous de familles protestantes il est vrai que le 
village de Bréau était à l’époque très majoritairement protestant 
Sept ans après cela on trouve son décès sur les registres de la commune de Bréau.  
«  l’an 1824 le 24 10, par devant  Etienne Fabre adjoint au maire, Jean Salazet & François 
Mahistre propriétaires fonciers, déclarent que Jean Coustier aussi propriétaire foncier, âgé de 
76 ans époux de Suzanne Nouguier,   est décédé hier à 10 heures du soir dans sa maison 
d’habitation ».  
 Vivre 76 ans à l’époque, sans être un record était déjà fort honorable.  



Alors que l’abbé Soulier (malgré ses amours clandestines avec Marianne Pibarot) fut très en 
honoré  au Vigan au 19° siècle par une aristocratie catholique revancharde et royaliste, notre 
brave abbé Coustier (certainement républicain) resta dans l’oubli ; 
 
 
 De toute façon, il a laissé une nombreuse  descendance qui essaima dans toute la région 
Viganaise. Cette descendance  était et est restée  par la suite entièrement catholique. Comme 
tous les catholiques de ces villages plutôt protestants  ils eurent des idées contraires à leur 
aïeul et étaient royalistes (il y a eu même un  au début du 20° Siècle qui eu la vocation et 
reprenant la soutane de son digne aïeul devint ….. curé !  
Donc  cet abbé qui a eu le courage d’assumé ses amours « coupables » a bien mieux servi la 
cause catholique que le curé réfractaire « Sans peur »                                                                      
(Les amours de Sans peur eux n’étaient pas coupables puisque cachés)                                                                                                                                                                       
Donc pour conclure cette histoire peu banale , force est de reconnaître que bien que prêtre 
défroqué et marié à une non catholique , le brave abbé Coustier a bien contribué à 
l’implantation de la religion catholique en pays huguenot ! 
 
                                                                                                         Combes Alain  

  
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
NOTES SUR L’ ABBE COUSTIER 
 
 
1 ) Goiffon (abbè) / «  Monographies Paroissiales : Archiprêté du Vigan » - (Nîmes 1900) 
Dans la paroisse d’Aulas deux prêtres se trouvaient à la révolution , le curé Lavabre à Aulas et 
l’abbé Coustier à l’annexe de Bréau .  
Pour le curé Lavabre l’ abbé Goiffon raconte avec complaisance . 
« l’abbé lavabre refusa de prêter serment en 1791 et l’on fit venir pour le remplacer  le curé 
Pierre Salendres de Notre Dame de la Rouvière , qui lui prêta serment . Le curé Lavabre se 
cacha à Aulas et reçut un coup de fusil en 1795, ensuite fut nommé curé à Revens en 1806 » 
L’abbé Lavabre s’était déjà distingué en 1788 en interprétant à sa façon l’édit de tolérance de 
1787 . Les cinq derniers actes de reconnaissance d’états civils qu’il dut d’ailleurs inscrire avec 
grand regrets furent transformés en actes de « légitimation catholiques » les mariages passés 
au désert étant traités de « fiançailles » malgré bien sûr  
C’étaient en fait des mariages mixtes ou comme dans le cas de mon ancêtre Etienne Fabre , 
son frère Jean s’était marié à l’église avec une ancienne catholique . Ces parentés étant 
appelés à la rescousse dans le but évident de ramener au bercail les brebis égarées .  
Ce procédé peu honnête n’eut pas la suite escomptée et les descendants de ces cinq 
« légitimations catholiques » demeurèrent tous dans la foi de leurs ancêtres huguenots ! 


