
1 

 

 

Un petit roman sans prétention tiré de faits historiques forts anciens 

 

« BRAGOUZE » LA MULE DE L’ANTOINE 

 

 

 

EN L’AN DE GRACE 1582, ELLE ETAIT LA MULE DE TETE ET 

DE CŒUR DE « ANTHONY COUMBAS MESTRE  MULATIER » 

DE LA BONNE VILLE DE MAIRUEIS 

 

 

 

 

 

Par Alain COMBES dit « Coumbet Darfio » 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Je me présente « Bragouze », je ne suis qu’une mule, mais une 

mule  de fort tempérament car protestante et Cévenole.                                          

Et l’on sait que les Cévenols, il n’y a qu’à  voir le monsieur qui 

écrit mon histoire, les Cévenols donc, ont un fort caractère !                                            

Aussi lorsque l’on dit têtu comme une mule c’est déjà fort, mais 

alors têtu comme une mule Cévenole c’est vraiment le bouquet.                 

Quand je suis née il y a très longtemps c’étaient les tous débuts 

d’une nouvelle religion : la réforme.                                                 

Et mes parents étaient tous deux des réformés de la première 

heure.                                                                 

En effet je suis le fruit, illégitime et contre nature, d’un très 

costaud baudet du Poitou et d’une belle et blanche jument de 

race Camargue.                                                                

Et ces deux régions, le haut Poitou et la petite Camargue, 

étaient deux  régions contaminées dès la première heure par le 

calvinisme.                                                                       

Lors de ses déplacements, mon maître l’Antoine avait cru bon 

d’acheter ces deux produits, afin de marier ces deux éléments 

extraordinaires.                                                       

Et rien qu’en me voyant si belle et si rustique, parfaitement 

adaptée à la tâche immense qui m’attendait, oui le résultat était 

extraordinaire.                                                                

Pour ma gentille maman, la jolie jument de Camargue 

l’accouplement ne fut pas une partie de plaisir.                                

En effet les baudets du Poitou ont la réputation d’être des ânes 

très costauds. Et celui qu’avait choisi mon maître muletier, était 

particulièrement une bête de forte monture.                          

Aussi, l’Antoine dût participer manuellement à cet acte, qui en 

principe n’a pas besoin d’un troisième larron. Mais sans cette 

aide, la jument aurait pu être abimée, et je n’aurais jamais vu le 

jour.                                                                             
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Je n’aurais jamais connu le beau pays de ma naissance et jamais 

je ne vous aurais raconté ma belle histoire.                        

Oui, nous, les mules, les mulets et les bardots, nous sommes des 

créatures à part.                                                         

Sur la bible, il est écrit que « Dieu le sixième jour a fait les 

animaux de la terre, les animaux domestiques, les reptiles et les 

bêtes de la terre. Et Dieu vit que c’était bon ».                           

Dieu ne parle pas de nous, les produits d’ânes et de juments, à 

l’époque nous n’existions pas.                                             

Car nous ne sommes pas des créatures du bon Dieu, mais une 

invention de l’homme, un produit hybride.                                  

Les hommes sont égoïstes ; quand ils nous ont fabriqués, ils n’ont 

pensé qu’à faire une bête adaptée à leur besoin.                       

Aussi nous sommes rustiques, avons le pied montagnard comme les 

ânes, et sommes forts comme une jument.                                     

Mais il oublié une chose, nous sommes des produits hybrides, 

incapables la plupart du temps de reproduire. En cela il nous a 

privés du bonheur essentiel de toute femme, l’amour filial et 

maternel.                                                              

Et moi, la mule de tête du muletier Antoine, cela me manque 

beaucoup de ne pas avoir un petit bébé mulet. Un petit qui 

viendrait gambader autour de moi dans les vertes pâtures en 

fleur des bords du Bétuzon.                                                       

Et là, presque sous les remparts de la bonne ville de Mairueis, 

jamais  je ne le verrai grandir. Jamais je ne serai épanouie et 

heureuse. Jamais je ne serai mère au foyer pour m’occuper de 

ma progéniture.                                                           

Le petit de l’ânesse se nomme un ânon, le petit de la jument un 

poulain, celui de la vache un veau, celui de la brebis un agneau. 

Hélas n’y a pas de nom pour nommer le rejeton d’une mule et d’un 
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mulet ; Un « muleton » cela n’existe pas, nous sommes des êtres 

stériles, justes bons à être des esclaves des hommes. 

 Et encore ne nous plaignons, d’autres sont encore plus mal lotis. 

Que penser des magnifiques taureaux, que l’on châtre pour en 

faire des bœufs dociles et puissants. Ou pire encore des poulets 

castrés, dans le seul et unique but de faire passer des chapons 

bien grassouillets et moelleux ….. à la casserole.                         

Pauvres gallinacés qui, dans la basse cour, ne feront jamais un 

seul ……. Cocorico !                                                                    

Et puis être condamnée à demeurer vierge la vie entière, n’est- 

ce pas terrible pour une gentille dame comme moi pleine de 

féminité qui ne demandait qu’à aimer et à être aimée ?                                        

En nous inventant voilà ce que les hommes ont créé : nous les 

mules et les mulets, nous resterons puceaux, pour l’éternité des 

siècles.                                                                

Et pourtant, du sexe, les hommes, eux, ils ne s’en privent pas !  

N’empêche que dans les prés du Bétuzon, j’ai passé la plus 

merveilleuse, la plus insouciante des jeunesses qui soit.                 

Comme dit la chanson :                                                           

« mes vertes années courent dans la montagne ».                  

Mais en plus, ma montagne à moi, c’est la plus belle de toutes les 

montagnes : Le mont Aigoual !                                       

Et pourtant, durant mes longues années de service comme mule 

de tête (à présent il faudrait dire camionneur en chef du père 

Antoine), j’en ai passé………des montagnes !                                  

Dans les Pyrénées, les Alpes ou même ailleurs, j’en ai  gravi 

….des sommets !                                                        

Mais jamais aucun ne m’a paru aussi beau que mon mont Aigoual.                                                            

Jamais je n’ai rencontré d’herbes aussi tendres, aussi fleuries 

qu’ici, sur le versant ouest qui descend mollement, sans se 
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presser, vers le lointain océan atlantique.                                     

Ma jeunesse je l’ai passée libre et heureuse, à manger le plus 

vert des gazons, à croquer à pleines dents dans les fleurs les 

plus parfumées. Je folâtrais le long des ruisseaux en lampant à 

grandes gorgées l’eau fraîche et limpide de la montagne. 

J’écoutais le gazouillis des oiseaux, et le murmure du vent dans 

les grands pins accrochés aux flancs de l’Aigoual.                               

Je me souviens, au tout début de mon enfance, le jour où j’ai 

reçu ma première avoinée.                                               

C’était un dimanche matin de l’an de grâce 1568, par un beau 

jour de printemps, alors que tout le troupeau était réuni dans le 

pré du bord du Bétuzon. Soudain, les cloches de la tour de 

l’horloge de Mairueis se mirent à sonner à toute volée.                                                   

Le premier temple des protestants de notre ville allait être 

inauguré, et les cloches de la tour de la ville annonçaient le culte, 

le premier culte du premier temple tout neuf.                      

Alors l’on vit arriver notre très jeune patron l’Antoine et son 

père avec un plein sac rempli d’avoine. Le père dit :                                         

« Aujourd’hui c’est la fête, et je tiens à ce que vous, mes braves 

bêtes, vous ne soyez pas oubliées – et puis dépêchez- vous, je ne 

tiens pas à arriver en retard au sermon ! » Il jeta son grand sac 

dans le pré et partit en courant pour assister au prêche !         

Je ne vous avais pas encore parlé de mon cher boss, « mestre 

Anthony » muletier de la bonne ville de « Mairueis ».               

Excusez ma graphie de l’époque, je sais que de nos jours on 

dirait « maître Antoine » et « ville de Meyrueis » mais c’était 

une autre époque, estimez vous heureux que je ne vous parle pas 

en occitan, car à l’époque tout le monde parlait occitan.   

L’Antoine n’échappait pas à la règle, seuls les bourges, les 

aristos  s’essayaient à parler français et encore ils n’y arrivaient 

pas toujours.                                                                  
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Et même moi qui vous parle, simple mule, l’occitan est ma langue 

maternelle « mairale » comme l’on dit chez nous.                              

Il est vrai que je ne « suis pas trop été » à l’école, et que 

l’Antoine qui était un muletier, qui jurait comme un charretier, en 

disait des « gros mots », mais en occitan évidemment !                         

L’Antoine était le muletier (on disait « mulatier »), le muletier le 

plus populaire de Mairuies et des environs.                              

C’était un homme encore jeune, quoique à l’époque à presque 

quarante ans, il était déjà un vieux.                                 

Il avait le poil brillant et roux, et les yeux d’un gris bleu d’une 

infinie tendresse. Il buvait avec modération et pourtant il avait 

un nez, non, pas un nez, un pif ! Un pif énorme et rubicond !            

Non, n’allez pas dire que mon maître était un ivrogne, l’Antoine 

buvait, mais toujours avec modération !                               

C’était dans ses gènes, congénital comme l’on dit et je sais 

qu’encore de nos jours il y a parmi ses descendants certains qui 

arborent encore…. Un gros nez.                                     

Et puis il avait une belle paire de mains, une paire de mains 

énormes ! Pour faire le malin, il allongeait ses doigts et, d’une 

seule main en agrippant les rebords, il soulevait une grande 

assiette, essayez d’en faire autant !                                   

Il n’y rien à en redire, c’était vraiment un homme……..à poigne ! 

De plus, il n’était pas des plus grands mais d’une carrure très 

large. Aussi il ne fallait pas trop lui chercher des noises !        

Pour moi, c’était un vrai « mec bien sous tout rapport ».                     

Et depuis ma tendre enfance, il avait tapé droit dans mon cœur 

de petite mule.                                                                  

C’était bien un amour impossible, à sens unique, et évidemment 

platonique.                                                                

Un peu comme dans la chanson :                                              

« un petit oiseau, un  petit poisson s’aimaient d’amour tendre ».                   
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Mais l’Antoine ce n’était ni un petit poisson, ni un petit oiseau, 

c’était un muletier, quelqu’un qui voyage !                             

Et quelqu’un qui voyage ne manque pas d’occasions, comme le 

marin qui  a une belle qui l’attend à chaque escale.                          

Les muletiers avaient donc la réputation d’être de sacrés lurons 

et trousseurs de jupons.                                           

Cela est fort possible, mais mon Antoine était protestant.             

Et un protestant même muletier, était à l’époque très à cheval 

….sur les principes !                                                      

Et il n’allait pas passer ses nuits de « voiture » (c’est ainsi que 

l’on nommait le travail d’un muletier, dit aussi « voiturier ») à 

chevaucher les jeunes servantes dans des auberges mal famées.  

De toute façon, l’Antoine était bien muletier, mais un muletier 

pauvre.                                                                       

Il ne pouvait se permettre de se payer une nuit d’auberge avec 

une servante.                                                              

Car ces dernières ne travaillaient pas gratis, pour la gloire.           

Et si elles étaient jeunes et expertes, ce n’était pas donné ! 

D’ailleurs, l’Antoine ne descendait dans les auberges que 

rarement, pour les grandes occasions, pour les foires, quand il 

avait fait de bonnes affaires.                                        

Bien souvent, quand il faisait froid, il poussait la porte d’une 

grange abandonnée, en pleine campagne, comme un chemineau.  

Et  par les belles nuits d’été, il dormait sous une simple 

couverture, dans l’herbe tendre du rebord d’un bois. Et là il 

s’endormait paisiblement sous le regard bienveillant et scintillant 

de milliers d’étoiles ! 
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J’étais heureuse dans ma jeunesse, dans les prés du bord du 

Bétuzon.                                                                            

Mais les bonnes choses ont toujours une fin et l’enfance pour une 

mule, cela ne dure que deux ou trois ans. Et Antoine le muletier 

ne me gardait pas pour mes beaux yeux.                         

J’avais été conçue pour bosser, un dur travail, porter de lourdes 

charges. Et j’allais faire bientôt un dur apprentissage.              

Je n’avais pas encore trois ans quand l’Antoine père, dit Antoine 

le vieux, me prit à l’essai comme mule stagiaire.                       

Il profitait de ce que son fils, Antoine dit « le Jeune » voulait 

faire son apprentissage de « mestre mulatier » pour lui donner 

une mule, jeune aussi. Ainsi j’accompagnerais, si tous les deux on 

faisait bien l’affaire, mon jeune maître pendant de longues 

années !                                                                          

Pour mon tout premier voyage, il s’agissait simplement de 

descendre du blé des causses vers le bas pays et remonter 

chargée de « boutes » autrement dit d’outres, pleines du vin de 

St Hippolyte de Roquefourcade.                                                  

Nous profitions d’une accalmie pendant les guerres de Religion  

car, en ces temps sombres, tout le midi de la France  était à feu 

et à sang.  Au nom de la religion les gens s’entretuaient à qui 

mieux mieux.                                                          

Le muletier m’avait juste chargée avec les outres vides que les 

autres remonteraient pleines. Nous marchions, moi et mon jeune 

maitre, en queue de la « couble » mot qui signifie la troupe de 

mules que chaque muletier possédait. En principe une « couble » 

était composée de six mules de Bât et le maître muletier suivait, 

monté sur un baudet. Celles-ci n’échappaient pas à la règle, six 

mules chargées non pas comme des ânes, mais pire que des ânes. 

Et oui le petit de l’âne, s’il a été conçu avec une jument et non 

une ânesse, est cent fois plus costaud que son père. 
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Nous étions sortis de Mairueis par le faubourg de l’église, 

quartier où résidait mon maître l’Antoine. Nous avions grande 

allure, avec tous les harnachements brillants et tous les grelots 

qui tintaient joyeusement dans le matin brumeux de fin d’hiver. 

Les gamins du faubourg, tous des copains d’Antoine « le Jeune » 

nous faisaient une haie amicale et envieuse.                       

Combien auraient aimé être à sa place, partir avec les mules et 

faire un bon voyage.                                                     

Nous empruntions le chemin qui remonte le Bétuzon vers 

Ferrussac et le petit hameau du Villaret. Elle était verte ma 

vallée, pleine de prés et champs cultivés, mais encore il fallait 

bien deux ou trois mois pour qu’elle retrouve sa parure de fleurs. 

Au Villaret nous primes un petit pont sur le Bétuzon et finie la 

promenade ! Par un chemin muletier fort en pente nous gravissions 

les contreforts de l’Aigoual. Surprise par ma charge, qui pourtant 

n’était pas bien lourde en comparaison à celle des autres mules, 

je décrochai légèrement de la troupe. Mon petit maître le vit, 

m’encouragea et bien vite, il me fit rattraper le troupeau. 

Bientôt nous arrivions à un col, le col de la croix de fer, point le 

plus haut du parcours. Nous fîmes une halte méritée. La croix de 

Fer avait disparu, arrachée par les protestants.                  

Le père Antoine dit à son rejeton :                                            

– Il y en  a qui disent que c’est le guillaume Dides, le maréchal 

ferrand de Mairueis qui a piqué cette croix, C’est notre forgeron 

et si cela se trouve nos mules sont ferrées avec le fer provenant 

de la croix !                                                             

– Eh bien comme ça elles sont bien ferrées, car le fer de la 

croix, cela ne devait pas être de la came. Et sur ces bonnes 

paroles, nous repartîmes d’un bon pas.                                               

La descente était brève, vite les « devois », prés privés de 

l’abbaye du Bonheur, apparurent. De là, remontant le ruisseau 
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portant le doux nom du bonheur, nous fumes bien vite à la dite 

abbaye du Bonheur.                                                    

Elle était déjà en ruine. Dès le début de La réforme, les moines 

l’avaient abandonnée. Ils s’étaient enfuis vers des lieux plus 

hospitaliers, beaucoup avaient adopté la nouvelle religion, certains 

même s’étaient dépêchés de se marier en prenant pour épouse 

une gentille petite protestante.                                      

Moi qui suis condamnée au célibat à vie je les comprends fort 

bien.                                                                          

N’empêche qu’après tant de mois de privations, ils essayaient de 

rattraper le temps perdu. Aussi leur tendre moitié ne manquait 

pas de marques d’affection  et elles en avaient, du pain sur la 

planche.                                                       

Dépassant ces lieux désormais déserts, nous attaquâmes la 

dernière montée pour arriver au col de la Seyreréde.                   

Et là quel panorama, quelle vue plongeante sur la vallée de 

Valleraugue ! Nous étions sur la ligne de partage des eaux : 

Derrière nous les ruisseaux qui s’en allaient paresseusement vers 

le lointain océan ; Et devant nous l’impétueux Hérault, qui 

dévalait brutalement vers la Méditerranée toute proche ; En aval 

du col, sur la droite, le château de l’Espèrou et la chapelle St 

Guilhem gardaient le passage.                                                     

Le nom de l’Espèrou vient de l’occitan « Espèro » qui signifie 

affut. Mais ce terme n’était pas là pour désigner un mode de 

chasse. Au moyen âge ce château appartenait à des pauvres 

seigneurs un peu brigands. Et depuis ce repère ils se jetaient, 

tels des oiseaux de proie, sur les pauvres voyageurs qui passaient 

par le chemin situé juste en dessous.                                             

Et ils avaient vite fait de les dépouiller et de prendre le peu de 

biens que ces derniers possédaient. Les trois chaumières de 

paysans du village dit aussi l’Espèrou, sont un peu en dessous, 
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bien abritées, au dessus d’un replat.                                               

Nous faisions halte, là dans un grand pré pour un repas bien 

mérité. Puis nous prenions notre route plein sud, droit vers le 

soleil.                                                                         

Cet endroit, qui est de nos jours la grande et belle forêt de 

l’Aigoual, était à l’époque bien diffèrent.                           

C’étaient « les pâtus », pâturages communaux de la paroisse 

d’Avolas ! Depuis des temps immémoriaux les gens de cette 

paroisse avaient l’habitude de venir y faire paître leurs 

troupeaux.                                                                    

Les seigneurs (ici les barons d’Hierle) avaient bien essayé de leur 

piquer ces avantages.                                                       

Les seigneurs, c’était fait pour ça, voulaient toujours s’accaparer 

ce qui n’était pas à eux. Mais là, ils tombèrent sur un os, en 

l’occurrence une charte de 1250. Cette charte donnait de 

nombreux avantages aux habitants de cette paroisse.                                           

Et chaque fois que les barons essayèrent de tourner à leur seul 

et égoïste profit ces droits, ils s’y cassèrent les dents et 

perdirent leur procès.                                                               

Bref, devant mes yeux envieux, s’étalait à l’infini, une vaste 

prairie, un vrai paradis pour herbivore.                               

Quel dommage aujourd’hui d’avoir transformé ce paradis en 

hautes futaies de conifères !                                         

Sous le couvert pudique de Parc national des Cévennes, ces belles 

forêts alimentent les fabriques de palettes, quand ce n’est pas 

pour finir en pâte à papier.                                            

Enfin par une brève et dernière montée, on arrivait au col de 

Montals, dit à l’époque «  Mons Avols » la montagne d’Aulas. Les 

pâturages continuaient en pente douce vers un endroit nommé « la 

broue » autrement dit le rebord. Puis le chemin « caladé », fait 

de grosses pierres, magnifiquement bien tracé, descendait en 
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pente douce dans les grands hêtres. Ce chemin existe toujours 

bien que hors d’usage, sous la route moderne.                               

Bien oublié de nos jours, à cette époque il était encore en 

circulation.                                                          

Certains disaient qu’il avait été construit par les romains, pour 

aller faire la guerre en Auvergne.                                            

Et bien que le grand Jules soit peut être passé par là, si vous 

dites ça à un historien, il vous prendra pour un fada.              

Puis le paysage s’élargissait en un vaste panorama, toute la région 

Viganaise était là, à nos pieds. Et au loin, derrière les garrigues 

du bas Languedoc, on voyait scintiller la lagune littorale et la 

mer.                                                              

Ensuite parmi les genêts et les châtaigniers nous descendions sans 

coup férir vers le fond de la vallée. Puis nous passions par un 

charmant village, bien ensoleillé, avec une vue imprenable sur 

ladite vallée :                                                           

« Pratcostavolz » pré de la côte d’Aulas, c’était son nom. Le 

chemin descendait alors en pente plus raide et, après de 

nombreux tournants parmi les champs d’oliviers complantés de 

vignes, on arrivait dans le midi.                                                           

Et soudain, après un tournant, la petite ville apparaissait, lovée 

au fond de la vallée. Maintenant village bien calme, c’était à 

l’époque une petite ville florissante. Bien évidemment comme la 

majorité des cités cévenoles elle avait pris parti pour la réforme. 

Avolas apparaissait ainsi avec ses fossés tirés au cordeau d’une 

quadrangulaire presque parfaite comme un verrou tenant le 

passage de la montagne. Avec ses deux portes fortifiées, l’une 

portant l’horloge, l’autre avec tour menant sur le pont, ses quatre 

tours d’angle, son château des barons d’Hierle, son église à cette 

époque temple protestant, sa place à arcade, et tant  de belles 

maisons particulières dont certaines à pan de bois, elle avait 
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fière allure. Hélas, Avolas, que reste- t’il de ta splendeur 

passée ? Dommage que pratiquement plus rien ne soit conservé.             

Car si tel avait été le cas, Aulas, car s’est ainsi que tu te 

nommes à présent, tu figurerais parmi les plus beaux villages de 

France. Oui, j’ose le dire tu serais, sans aucun doute, le plus 

beau village de France !                                                               

En entrant dans la petite ville, en passant sous les passages 

voutés, on se sentait comme dans un nid douillet, en sécurité.           

En ces temps troubles où les campagnes étaient ravagées par des 

bandes pillardes, où, au nom de la religion, on s’entretuait à qui 

mieux-mieux, cette ville offrait un abri appréciable.             

La place était magnifique, avec toutes ses boutiques sous de 

magnifiques arcades.                                                     

Même Mairueis, pourtant plus grande et agréable avec ses trois 

rivières, ne possédait pas ce charme. L’Antoine nous attacha dans 

un parc permanent du champ de foire nommé l’Ayrette et alla se 

faire héberger pour la nuit avec son fils chez un cousin à lui, 

Guillaume Hubac dit « le mignon ».                                              

Le matin à l’aube, il vint nous prendre de bonne heure ; Le pont 

du Coudoulous franchi, nous gravissions gaillardement la colline qui 

sépare Aulas du Vigan.                                               

Le Vigan était à l’époque une ville toute neuve, grande mais sans 

grand charme.                                                                      

Il faut dire qu’en ce temps là, il n’y avait pas encore les beaux 

hôtels particuliers qui en font de nos jours sa parure.               

Ces belles maisons ont été édifiées après la révocation de l’édit 

de Nantes.                                                                          

Elles appartenaient à quelques aristos catholiques et quelques 

notables nouveaux convertis, très bien convertis qui ont fait 

fortune sur le dos de ceux qu’ils ont persécutés et des exilés 

partis pour ne pas abjurer.                                                     
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« ço qué l’un perd, l’aoutro lo gagno » : Ce que l’un perd, l’autre le 

gagne.                                                                         

C’est ce que disaient les vieux, le soir à la veillée au coin du feu.              

Excusez-moi si je ne vais pas en détail vous narrer la fin du 

voyage.  En effet si je vous raconte tous les paysages découverts 

au cours de ma vie de mule muletière, ce livre entier ne suffira 

pas.                                                                     

Et puis je n’aurais pas la place de narrer des histoires plus 

croustillantes !                                                                  

Du Vigan, par Pont d’Hérault, Sumène et Ganges, nous sommes 

arrivés à St Hippo !                                                  

Là on déchargea le blé et pour le retour, deux belles « baoutes », 

outres pleines de bon vin de St Hippolyte de Roquefourcade 

furent chargées sur le dos des mules.                                        

Ces dites «  baoutes »  fabriquées avec la peau d’une chèvre, 

contenaient chacune soixante dix litres de vin.                             

Vous voyez bien qu’un mulet….. C’est du costaud.                     

Moi j’ai eu le droit de ne porter qu’une seule outre remplie de 

piquette.                                                           

L’Antoine l’avait achetée pour son compte personnel. Et pour ne 

pas la laisser se gâter, car la piquette ça ne se conserve pas 

longtemps, à chaque halte, il venait me délester d’une bonne 

rasade.                                                               

Pour revenir l’Antoine nous fit passer par Arphy, où il voulait dire 

bonjour à son ami, Jehan Valette dit « Banaguié », un muletier à 

la retraite.                                                                  

A cette époque, bien sûr la « sécu »  ça n’existait pas, mais les 

vieux muletiers perclus de rhumatismes étaient bien obligés de 

mettre un terme à leur dur labeur.                                    

D’Arphy une piste muletière toute neuve venait d’être construite. 

Par de nombreux zigzags au flanc de la montagne, cette piste 
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grimpait allègrement le Cap de côte, pour rejoindre la grande 

draille de l’Aubrac.                                                                           

Cette nouvelle voie était empruntée par une cohorte de muletiers 

montant le vin du bas Languedoc en Rouergue et Gévaudan.             

Ce vin était bien évidement conditionné dans des outres en peaux 

de chèvre.  Aussi ce chemin à usage pratiquement exclusif des 

muletiers était justement nommé « la route des Baoutes » !             

Ce chemin est de nos jours bien abandonné, plein de ronces et 

son charmant petit pont, qui enjambait le ruisseau de Navés, 

s’est effondré dernièrement.                                                  

On attend encore le bénévole qui mettra propre ce chemin et le 

rendra accessible à tous.                                                                                          

A une époque où la randonnée pédestre est à la mode, un circuit 

pédestre, appelé « le chemin muletier des « Baoutes », par de si 

beaux paysages, en aurait …du succès !                              

Mon maître était bien content de sa nouvelle stagiaire. Il faut 

dire que, de mon côté, je faisais tout pour le satisfaire.             

Je ne rechignais pas à la charge. Et puis ma nouvelle vie me 

plaisait beaucoup ; comme on dit :                                   

les voyages forment la jeunesse ! 
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Après quelques jours de repos bien mérité nous reprenions le 

chemin, cette fois- ci à travers les Causses vers La Canourgue ! 

Il fallait porter le vin que nous étions allés chercher dans le bas 

pays et revenir avec une cargaison de peaux de vache de l’Aubrac 

pour les corroyeurs ( on disait les « blanchiers ») de Meyrueis. 

Antoine le vieux était content de faire ce transport avant la 

Canourgue, il passerait par Champerboux.                                 

Et à Champerboux sur le Causse de Sauveterre, son vieil ami, 

Gaspard Dides dit « lou draillaou », l’attendait.                                         

C’était le berger communal du Causse de Sauveterre. Il était 

natif de Costeguizon, sur le Causse Mèjean, dans la paroisse de 

Mairueis.  Aussi comme les ancêtres d’Antoine étaient aussi 

originaires de Costeguizon, ils étaient vaguement apparentés. 

C’était un personnage comme il n’y en a plus de nos jours.           

Il ne possédait rien, les moutons appartenaient à de riches 

propriétaires qui avaient autre chose à faire que de garder des 

moutons. Un riche propriétaire lui laissait l’humble masure 

« cazal » où il logeait ; en échange il lui gardait chaque jour ses 

moutons gratuitement. Il vivait donc de pratiquement rien, ce 

contentant du strict minimum, avec philosophie.                         

Par un beau matin de  début du printemps, nous montions  toute 

la « couble »  l’équipe sur le causse Mèjean par la grande draille. 

Les grelots tintaient joyeusement et moi j’étais contente aussi, 

j’allais connaître enfin le causse.                                         

Et après une rude montée soudain le Causse se déroulait devant 

nous jusqu’à l’horizon lointain.                                                

Une immense steppe aride mais pleine de grandeur, une terre 

parfaite où les équidés comme nous peuvent galoper jusqu’à l’infini 

dans une sensation de parfaite liberté :                               

De l’herbe rase à perte de vue avec toutes sortes de chardons, 

le mets préféré des ânes. 



17 

 

 

 Et comme nous, les mules, descendons des ânes, les chardons, 

c’est  bon pour nous. Des chardons bleus, des « cardabelles »  

belles comme des soleils et qui devinent le temps, des 

« panicauts » qui roulent dans le vent et où, sur la souche, nait le 

meilleur des champignons, la pleurote du « panicaut ».                                       

Au bout du causse, par un chemin en lacets  étroits, nous sommes 

descendus rapidement  à Sainte Enimie, la capitale des gorges du 

Tarn.                                                                    

A cette époque l’église abbatiale, fort ancienne, de cette petite 

ville avait  résisté aux pioches des protestants. Elle sera ruinée 

bien plus tard par les révolutionnaires.                                 

Nous étions arrivés en terre catholique, apostolique et romaine. 

Il nous fallait faire profil bas, et le père Antoine cacha sa bible, 

qu’il ne quittait jamais, au plus profond d’un bât.                              

On ne sait pas, au cas où le garde du pont à péage sur le Tarn 

venait à le fouiller !                                                

Nous passions donc en vitesse ce lieu pourtant pittoresque, avec 

son petit quartier médiéval et son orgueilleuse abbatiale 

fortifiée, qui se  dressait fièrement sur son rocher. Nous 

quittions cet endroit en remontant sur un autre causse, le 

Sauveterre. Nous arrivions sur le rebord du Causse.                                

Son nom ne l’indique pas mais c’est un petit hameau et il n’a rien 

à voir avec le bateau reliant les deux rives d’un fleuve.                       

Enfin voilà Champerboux et le Gaspard Dides qui attendait avec 

impatience son ami Antoine. Après une longue et joyeuse 

effusion, l’Antoine lui livra la petite outre de vin que le berger lui 

avait commandée.                                                           

Puis délicatement il sortit de sa besace deux bouteilles de vin 

cacheté, pour mettre un peu de joie dans la vie monotone et sans 

plaisir du berger solitaire : Deux bouteille d’appellation 

contrôlée : côteaux du Languedoc, Salle de Gourg 1555. 
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-Té acos per tu ! (c’est pour toi) clama l’Antoine                     

-Acos lou boun diou qué té mando (c’est le bon dieu qui t’envoie) 

répliqua le Gaspard.                                                        

Puis après un long silence qui était de mise pour savourer le 

plaisir des retrouvailles, il murmura tristement.                                   

– Quanto bido, tristo época, sabés sem pas à la nosso !                     

(Quelle vie, triste époque, tu sais nous ne sommes pas à la noce) 

Et il lui raconta tout les malheurs qu’il subissait de la part des 

gens de guerre.                                                                     

Il lui dit que, en plein Causse, malgré la trêve, les armées des 

deux camps continuaient à faire sévir la loi des armes et du plus 

fort ; Et contrairement aux villes, où derrière l’abri des 

murailles, régnait une relative sécurité, s’était installée une zone 

de non droit.                                                                   

Et avec cela arrivait tout un lot de vols, de viols, de pillages et 

de meurtres.                                                                       

Et tous ces criminels disaient agir au nom d’une religion, la leur 

étant la bonne, les autres ne valaient rien et n’étaient que les 

envoyées du diable.                                                    

Et si vous alliez de l’autre côté, c’était exactement la même 

chose, mais en sens quasiment inverse.                                      

Eux ils avaient le bon Dieu avec eux et les autres ne méritaient 

même pas la corde qui allait les pendre.                                     

En vérité, ils ne valaient pas mieux les uns que les autres. Et la 

religion n’était qu’un prétexte pour commander aux autres.            

Ces gens capables d’en occire d’autres pour un oui pour un non, au 

nom d’uns sacro sainte religion, ne se moquaient pas mal de cette 

dite religion.                                                            

En vérité c’étaient des gens simplement avides de pouvoir et 

d’argent.                                                           

Croyaient-ils au bon Dieu ces gens là pour qui la vie des autres 
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n’avait aucune importance?                                                              

Et de ces gens là, puissants, dépendait la religion de tous les 

manants sous leurs ordres.                                                  

Ainsi les notables commandant la bonne ville de Mairueis avaient 

décidé unilatéralement un beau jour que la ville de Mairueis serait 

désormais de la nouvelle religion.                                        

« La vraye religion de dieu et des sainctes évangiles »                           

Tous les pauvres gens de Mairueis comme l’Antoine furent obligés 

de les suivre au prêche et de se convertir aux idées de Calvin. Et 

d’un autre coté, sur ce causse de Sauveterre, était la chasse 

gardée des seigneurs catholiques.                                       

Les pauvres bergers comme le Dides  avaient intérêt à rester de 

leur côté, s’ils ne voulaient pas passer de vie à trépas.              

Il ne faut pas chercher plus loin pourquoi la nouvelle religion s’est 

propagée dans un coin et pas dans un autre.                           

C’est la loi du plus fort et celle du canon qui ont décidé  de la foi 

de toute la populace. Cette différence ne faisait pas cependant 

des anciens amis des ennemis irréductibles.                      

Avant la réforme, le muletier de Mairueis entretenait de bonnes 

relations avec les gens du Sauveterre.                            

Des liens d’amitié, des cousinages avaient été établis de tout 

temps entre ces deux régions de passage entre l’Aigoual et 

l’Aubrac.                                                                   

Les muletiers, les commerçants de Mairueis fréquentaient les 

foires de la Canourgue et l’inverse était aussi valable.            

Muletier d’avant la Réforme, Antoine le vieux, possédait sa 

meilleure clientèle vers la Canourgue.                                   

Et ce n’est pas parce que depuis la réforme ils avaient  suivi un 

cheminement religieux différent qu’il allait renier ses anciens amis 

et clients.                                                               

La religion était la religion et les affaires étaient les affaires, 
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chaque chose à sa place.                                                     

Puis le berger lui dit :                                                              

« - Tu vois, pour choisir sa religion, il faut être riche                         

« nous autros lous paures nous cal seguir noustro mestros »               

(nous autres les pauvres il nous faut suivre nos maîtres).             

Et puis il ajouta, pour se justifier d’être resté catholique :                   

– De toute façon, dans votre religion, il n’y a que la bible qui 

compte. Et pour savoir lire la bible, il faut être allé à l’école, toi 

à Mairueis tu es allé un tout petit peu à l’école. Mais qui m’aurait 

fait l’école ici en plein causse ?                                               

De plus, les ministres ne vous parlent qu’en Français. Ils ne 

pourraient pas faire leur sermon en Occitan, la langue de tout le 

monde. » 

Devant une telle discussion, pleine de bon sens et de vérités 

incontestables, l’Antoine resta sans rien dire.                               

Et de toute façon  cela ne changeait en rien la grande amitié qu’il 

éprouvait pour le berger, une amitié réciproque.                              

Et puis la religion protestante était peut être trop pure, trop 

claire, trop évidente pour pouvoir être comprise par une personne 

simple, conservatrice  et terre à terre comme l’était le Gaspard 

Dides.                                                                         

Avant la religion catholique, il y avait des esprits, des divinités, 

des croyances de partout, les âmes des morts hantaient la vie 

des vivants.                                                                 

Les premiers prédicants chrétiens n’y sont pas allés par quatre 

chemins. Sur les dolmens encore en usage ils ont planté des croix 

et les autochtones sont venus adorer la croix comme s’ils 

adoraient leurs anciennes divinités.                                       

Sur les sources divines, symbole de la vie, les premier prêtes ont 

construit des églises, les ont dédiées à Notre Dame, et les gens 
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du pays ont prié la vierge. Alors que dans leur for intérieur, 

c’était bien la terre nourricière et fertile vers qui ils lançaient 

leurs offrandes.                                                           

Et dans le même sens, sur les sommets où dans le temps se 

célébraient des cultes envers les puissances célestes, des 

chapelles en l’honneur de St Michel furent édifiées.                            

L’église catholique, apostolique et romaine n’avait fait que 

capturer d’anciennes croyances pour les faire fructifier à son 

profit.                                                                                  

De plus, en ces campagnes reculées, en plus du curé, il y avait un 

personnage qui comptait beaucoup pour les humbles paysans.            

C’était le « devinayre » le devineur, le guérisseur. Il possédait 

une culture de la nature comme personne.                                

Il connaissait toutes les plantes qui guérissaient les hommes et 

les animaux domestiques.                                                   

Par des incantations mystérieuses il faisait disparaitre les 

brûlures.                                                                   

Et il réparait fort bien les entorses avec un tour de main que 

bien des docteurs lui enviaient.                                               

Notre « devinayre » était en quelque sorte un guérisseur 

universel, un technicien médical polyvalent.                                    

Il se chuchotait même dans les chaumières que certains 

« devinayres » avaient un remède infaillible contre la stérilité des 

couples.                                                                         

Il y avait surtout sur le causse de nombreux menhirs couchés, 

pour faire cesser les anciennes croyances et ne pouvant pas 

christianiser toutes ces pierres, certains prêtres avaient fait 

renverser ces pierres levées.                                                       

Et les femmes qui étaient allées voir le « devinayre » se voyaient 

prescrire le traitement suivant :                                                           

Une nuit de pleine lune il fallait qu’elles aillent dans la clairière, 
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où se trouvait cette pierre qui avait vaguement une forme 

phallique ; Puis il fallait qu’elles se déshabillent et qu’elles se 

couchent, le dos sur la pierre sacrée, les jambes bien pendantes.                       

Bien sûr toutes les femmes en manque d’enfants suivaient à la 

lettre cette prescription.                                             

Et là, sous les étoiles offertes à la lune, elles attendaient 

dociles.                                                                  

Bientôt une ombre apparaissait furtive entre les grands arbres et 

se rapprochait.  Une flûte  lançait un chant fascinant, lascif. 

Puis lentement l’ombre s’avançait sur la jeune fille, la frôlait et 

puis se couchait dessus.                                                 

Comme le cobra dompté par le charmeur de serpent, la jeune 

femme envoutée par cette flûte enchantée, n’offrait aucune 

résistance. Et toute entière pénétrée par cette ombre, elle se 

laissait aller en une jouissance intense.                                        

Ce traitement n’était pas trop catholique mais il portait bien 

souvent ses fruits.                                                            

Neuf mois après la nuit de pleine lune, la jeune épouse donnait la 

vie à un rejeton tant désiré.                                             

Bien sûr les mauvaises langues ne manquaient pas de rapporter à 

tous les vents que le petit bébé avait les cheveux roux, tout 

comme le « dévinayre.»                                                                             

Mais qu’importe la rumeur, seul le résultat compte, les chiens 

aboient la caravane (de mulets) passe !                                       

En parlant de mulet, il était grand temps que le père Antoine 

pense un peu à nous.                                                            

Le temps qu’il discutait avec le berger, nous avions envahi l’enclos 

voisin et nous croquions à pleines dents dans l’herbe défendue. Le 

fouet de l’Antoine siffla dans les airs  et bientôt la troupe  

s’ébranla et entama la descente vers la Canourgue. Bientôt 

apparut la petite ville, magnifique avec sa belle église à 
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déambulatoire  roman, ses belles maisons à encorbellement, ses 

tours et ses canaux ruisselant d’une eau claire. La Canourgue, de 

nos jours toujours aussi belle, mérite bien son nom de Venise des 

Causses. 

 L’Antoine n’avait pas manqué de faire un dernier au revoir à son 

grand ami.                                                                                    

Il ne savait pas qu’il ne le reverrait jamais plus.                            

Peu de temps après les troubles recommencèrent, c’était déjà la 

troisième guerre de religion.                                                  

Et par une triste journée d’hiver, Gaspard Dides dit le 

« Draillaou » en fut une des premières victimes, un des premiers 

dégâts collatéraux.                                                       

Les troupes catholiques qui écumaient le Causse virent son 

troupeau et voulurent faire un bon méchoui à bon compte.                 

Le berger voulut défendre son troupeau avec son bâton, mais que 

peut faire un bâton contre des arquebuses.                                   

Un seul coup d’une de ces armes le coucha au sol, puis 

l’hallebarde d’un soudard lui trancha la tête.                           

Les pillards s’enfuirent avec trois ou quatre moutons bien gras en 

laissant mourir le pauvre berger qui pourtant était de leur 

religion. Son cadavre resta plusieurs jours à pourrir là dans un 

pré. Et quand ses voisins trouvèrent sa dépouille, les loups 

l’avaient à moitié dévoré et les corbeaux, qui étaient encore sur 

le cadavre, lui avaient mangé les yeux !                               

Cette histoire  m’avait bouleversée et moi qui ne suis qu’une 

pauvre mule je me suis mise à réfléchir et, en pensant à ces 

années malheureuses de guerre civile, je me suis dit :                    

 – «  l’homme est une merveilleuse créature qui a fait des 

découvertes extraordinaires mais il a créé trois choses horribles 

qui le conduiront à sa perte : La guerre, le fric et la religion ! 
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Cette histoire peina beaucoup mon maître Antoine le vieux.                   

Et il ne se remit jamais de sa profonde tristesse.                 

Il ne pouvait pas considérer ses anciens amis du Causse comme 

des ennemis.                                                             

Pour lui ces gens étaient bien de sa race, ils parlaient la même 

langue occitane, ils avaient les mêmes coutumes : alors pourquoi 

se tuer entre frères ?  Bientôt il raccrocha sa tunique de 

muletier,  confia sa « couble » (convoi de mules) à son fils Antoine 

dit le Jeune et prit une retraite bien méritée.                                                

La guerre civile reprit de plus belle, dans les années 1672/1673. 

Dans la Viguerie le Vigan- Meyrueis, les protestants s’emparaient 

du château de St Martial, résidence d’été des évêques de Nîmes. 

Et le Baron de Ganges d’Etienne seigneur de St Martial avait été 

tué en 1568 en essayant de prendre Sumène aux protestants. 

Mais en 1673 Le sieur de Montfaucon baron d’Hierle, aidé par les 

troupes du belliqueux évêque de Lodève, s’emparait d’Alzon.              

Les protestants de ce lieu se réfugièrent à st Jean de 

Roquefueil.                                                                

D’après un chroniqueur protestant de l’époque qui se nommait  Le 

calviniste de Millau «  il se fît quelques meultres ».              

Donc vers la fin de ses années là notre maitre  fut l’Antoine dit le 

jeune.                                                                        

Nous avions grandi ensemble et fait nos premiers pas sur les 

chemins muletiers ensemble :                                                

je ne fus donc pas surprise quand il me mit à la tête de la troupe 

de mules, mule de tête ; si ce n’est pas du galon ça y ressemble !                           

De toute façon, je l’avais bien gagné, je mettais tout mon cœur à 

l’ouvrage. Et bien sûr sans fayottage, une mule comme moi ça ne 

fayotte pas !                                                         

N’empêche que j’étais un peu fière le premier jour ! 
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Quand il me passa la grosse cloche au cou, « la Cayrade » , la 

cloche réservée à la mule de tête, je sautai de joie !              

Je me mis à braire si fort que les autres se demandèrent si je 

n’avais pas perdu la tête.                                                  

Puis il attacha entre mes oreilles le plumet signe distinctif de la 

troupe. Alors je me mis à toiser le reste de la troupe comme 

pour leur dire :                                                         

– Et maintenant c’est moi qui commande !                                            

Mon maître était, je l’ai déjà dit, très calme dans ses relations 

amoureuses.                                                        

Certains prétendent que les muletiers étaient tous des Don Juan.  

Et que, dans chaque auberge, une hôtesse compatissante les 

attendait.                                                                

Je ne sais pas qui peut dire des choses pareilles, mais peut être 

mon maître était l’exception qui confirme la règle. Il avait dans 

son jeune âge, un penchant pour une jolie jeune fille.                                

Il n’avait que dix huit ans, c’était encore un enfant, un petit 

homme.                                                                

Elle était encore dans sa jeunesse, plus jeune que lui de presque 

dix ans.                                                                  

Il l’avait rencontrée à la foire d’automne de Cabrillac.                 

Cabrillac était  un hameau perdu dans les nuages, sur la crête qui 

part de l’Aigoual et qui rejoint, au col du Perjuret, le Causse 

Méjean :                                                                       

Sur cette crête une rue et de chaque coté de cette rue quatre 

maisons. Oui mais les quatre maisons situées au soleil levant 

faisaient partie de la paroisse de Fraissinet de Fourques en 

Gévaudon, et les quatre maisons du couchant dépendaient de 

Gatuzières près de Mairueis en Languedoc ;                                         

C’était une rue frontière en quelque sorte.  Mais cette rue était 

la draille, la grande draille de l’Aubrac.                                          
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Aussi, lors de la descente des troupeaux, au début de l’automne, 

se tenait là une des foires les plus importantes de la région, la 

foire aux agneaux.                                                          

Les bergers racontent une belle histoire concernant les clochettes 

des troupeaux :                                                                 

Les brebis possèdent toutes une jolie cloche, la « clape ».                

Quand le troupeau monte les « clapes » chantent   « dabalarem-

dabalarem » nous descendrons, nous descendrons !                 

Mais les agneaux qui ont une petite cloche « la clapette » 

murmurent « béléou-béléou » peut être, peut être.                   

Ils savent bien qu’à la descente il y a la foire de Cabrillac, et 

qu’à la foire de Cabrillac, les maquignons les attendent.                 

Et que, si l’affaire est conclue, leurs maîtres les céderont au 

maquignon. Et que jamais plus de leur courte vie ils ne 

retrouveront l’odeur des garrigues. La jeune fille qu’il rencontra à 

cette foire se prénommait « Loyse » Louise. Elle était venue 

accompagner son père Pierre Bragouze, le notaire de Vébron.      

Dés que l’Antoine le jeune avait vu la Louise il en était tombé fou 

amoureux, un vrai coup de foudre.                                     

C’est qu’elle était belle la petite Louise, une grande fille pour son 

âge, avec des jolis yeux gris bleu et de longs cheveux roux.               

Et de plus son père c’était le notaire.                                      

Il n’en fallut pas plus pour que le jeune Antoine se dise «  elle 

sera pour toi ».                                                               

Oh, il ne s’était pas passé grand-chose entre eux. Un simple 

regard furtif, puis un adieu qui signifiait : au revoir.                  

De fait l’Antoine fit tout pour la revoir, et plusieurs fois il fit un 

détour par Vébron, pour voir sa belle rousse.                           

Mais le notaire s’aperçut vite du manège.                                      

Un notaire ça ne fait pas de sentiments, ça ignore les coups de 
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foudre, ça compte. Et en écus trébuchants et sonnants, Antoine 

le muletier, il était loin de faire le poids ! 

Un notaire ça sait compter, mais ça sait aussi écrire.                        

Et le Bragouze il eut vite fait d’écrire un contrat de mariage 

pour sa fille.                                                                   

Oui et surtout avec quelqu’un de plus fortuné qu’un muletier.              

Il choisit comme promis à sa fille, Jean Aurés, un marchand de 

Vébron et fils du premier consul de ce lieu.                                 

L’Antoine se trouva fort chagriné, un premier chagrin d’amour, 

même à cette époque, ça ne passait pas facilement.                        

Alors je fis tout, moi sa mule de tête, pour lui faire oublier son 

chagrin. Et un jour, je le vis tout illuminé, il me dit. – J’ai 

trouvé, je vais t’appeler « Bragouze »  comme ça, la Louise, elle 

sera toujours un peu avec moi.                                              

Et depuis ce temps je possédais un nom : « Bragouze », la mule de 

tête d’Antoine, le muletier de Mairueis.  

A cette foire de Cabrillac, l’Antoine n’était pas venu au départ 

pour y rencontrer une jeune fille, ni même pour y compter les 

moutons.                                                                       

Il était venu pour acheter une mule ou plutôt un mulet. Car il en 

avait assez d’une troupe que de mules. Il lui fallait un mâle pour 

faire un peu la parité.                                                         

Et il savait qu’à cette foire des mulets venaient d’Auvergne pour 

trouver acquéreur ; qui donnerait un meilleur prix que ces 

« radins » d’auvergnats pour qui « un chou » est un « sou » !                         

Il ne fut pas long à trouver son bonheur.                           

Dans le premier lot de mulets d’Auvergne, il vit une bête 

superbe. Un mulet presque aussi grand  qu’un cheval, les grandes 

oreilles en plus, le pelage gris ardoise, et des grands poils 

descendant sur les cuisses qui lui faisaient comme un pantalon.    
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A voir ces poils, pas de doute, le père était un baudet du Poitou.  

La tractation ne fut qu’un simulacre de tractation. 

-« Quant ne vos d’aqéla bestio »                                          

Combien  tu en veux de cette bête                                                                                

–«  primo acos pas una bestio, acos lou pitiot d’un Baudet, baile m’en 

nonante cinq libro »                                                     

D’abord ce n’est pas une bête c’est le petit d’un baudet, donne 

m’en quatre vingt quinze livres.                                         

–«  T’en baile nonante »                                                         

Je t’en donne quatre vingt dix.                                           

– « Nonante très »                                                            

Quatre vingt treize. –                                                           

«  Pico aqui, patcho fatcho »                                                

Tope là, le pacte est fait !                                                        

Puis ils s’en allèrent ensemble, main dans la main, à la recherche 

du notaire qui officiait dans le porche d’une maison.                    

Et le notaire qui était maître Pierre Bragouze notaire royal de 

Vébron eut vite fait de sortir son écritoire  et commença à 

transcrire l’acte de vente.                                                  

– En l’an de grâce mil cinq cent septante cinq   etc, etc…                           

A côté du notaire se trouvait sa fillette. Quand elle vit le beau 

mulet, elle s’avança pour le regarder et elle voulut le caresser. 

L’Antoine la regardait, amusé, puis il souleva la petite et la fit 

monter sur la mule.                                                   

Et malgré son âge il fut soudain comme envouté par sa fraîcheur, 

sa spontanéité.                                                                    

Bien sûr elle était encore trop jeune pour lui, mais il avait le 

temps, il saurait attendre.                                                         

Hélas vous avez vu que la suite ne se passa pas comme prévu. 

Quand, après avoir réalisé l’achat du mulet, il redescendit sur 
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Mairueis, il se rendit compte qu’il ne lui avait pas donné de nom. 

Alors il regarda sa bête un peu étrange avec ses grands poils qui 

lui faisaient comme une culotte. Puis il dit en riant                            

- Je t’ai trouvé un nom je t’appellerai « braillasse » ce qui 

signifie : grandes culottes.                                               

Moi j’étais ravie et enchantée d’avoir enfin pour compagnon un 

petit copain mulet.                                                                      

Quand les dames, qu’elles soient mules ou femmes, sont entre 

elles, c’est horrible.                                                         

Elles ne font que cancaner et dire du mal de leurs voisines.           

Un mulet ça travaille sans parler et ça ne « rouspète » jamais ! 

Oui « Braillasse » était un camarade de travail charmant, et puis 

il avait toujours le mot pour rire.                                         

Il était vite devenu le boute en train de l’équipe.                         

Et puis il était beau, avec ses longs poils frisés sur les fesses. 

De plus des mulets « baraqué » comme lui, il ne devait pas y en 

avoir beaucoup. Bref c’était le « play boy » des mulets. Hélas, 

chez un animal stérile, d’être beau, cela ne servait pas à grand-

chose !                                                                  

Comme dit le dicton de chez nous en Cévennes :                          

- la beauté cela ne se met pas sur la cheminée ! 
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 Peu de temps après la venue d’un mulet dans notre bande de 

mules, notre maître encore célibataire connut une petite aventure 

amoureuse, hélas pour lui sans lendemain.                               

Le sieur de Thomassy, qui possédait son hôtel particulier dans la 

rue de l’église voisin de la maison de l’Antoine, avait pris comme 

servante une fille des hauts plateaux de la Margeride, tout au 

nord du Gévaudan.                                                         

La Margueritte Trauchessec était sans contestation possible une 

belle plante.                                                                

Grande d’un mètre soixante treize, avec une poitrine généreuse 

comme une cabine avancée et un arrière train de camion, elle 

était belle comme un semi- remorque.                                  

Ses grands cheveux blonds cendrés ondulaient au vent.           

Et ses yeux étaient bleus comme le ciel, des yeux tellement 

expressifs qu’elle n’avait pas besoin de parler.                                            

On devinait simplement en suivant les expressions de son regard 

ce qu’elle avait à nous dire.                                              

A force de voir passer devant l’hôtel des Thomassy les mules de 

l’Antoine, elle finit par remarquer que l’Antoine, c’était un bel 

homme.                                                                

Et un beau jour elle fit  semblant de s’intéresser aux bêtes pour 

obtenir l’attention de leur maître.                                     

– Oh la belle « mumule » je peux caresser ?                               

Bien sûr qu’elle pouvait, et l’Antoine qui louchait vers la poitrine 

entrebâillée et avenante se pensait :                                     

«  Et moi je ne pourrais pas caresser un peu moi aussi ? ».                                               

Bref chaque fois que la troupe de mule passait par là c’était la 

même comédie.                                                         

C’est bien connu, pour avoir le maitre il faut caresser la bête 

dans le sens du poil.                                                                    

Ainsi c’est pareil de nos jours, dans un parc public, quand un 
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dragueur veut charmer une dame qui promène son vilain petit 

roquet au poil frisé.                                                        

- « oh le gentil petit toutou à sa mémère »                                

Le petit cabot frétille de la queue, et sa mémère voyant cela en 

tombe en pamoison, l’affaire est dans le sac !                               

Donc, à force de voir caresser ses bêtes, l’Antoine passa à 

l’action.                                                                           

Un beau jour il saisit la belle servante par la croupe, et la jucha 

sur « Braillasse » le mulet à la culotte longue.                                                   

Et il dit :                                                                        

-  « en route pour la promenade »                                                     

La promenade fut de courte durée.                                         

Par la porte cochère grande ouverte, le trio composé de la belle, 

de l’homme et du mulet, rentra dans l’écurie de l’Antoine.                  

L’homme referma la parte de l’écurie, pour se garder des regards 

indiscrets.                                                                           

Il transporta délicatement sa belle sur une motte de foin.                       

Et là, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, avec 

tendresse il se mit à effeuiller la dite Margueritte.                     

Tout cela sous l’œil incrédule du mulet qui se demandait bien ce 

en quoi cette affaire le concernait.                                        

De toute façon la suite se passe de tout commentaire superflu. 

L’Antoine était ravi, il faisait l’amour pour la première fois et 

trouvait ça bon.                                                        

Pour la jeune servante, c’était différent, elle n’en était pas à son 

coup d’essai. Cependant pour une fois elle prenait plaisir à faire 

cela, et elle se sentait très amoureuse de l’Antoine.                         

Et bientôt, ils prirent l’habitude de venir tous les deux dans 

l’écurie, sans évidemment le mulet.                            

« Braillasse » ne parlait pas, mais il sut bien faire comprendre 

que sa présence n’était pas indispensable.                          
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Et que d’autre part ce n’était pas dans les us et coutumes des 

mulets,  de tenir la chandelle servant aux ébats de leur maitre. 

Alors l’Antoine pensa sérieusement à prendre pour épouse la jolie 

Gévaudannaise.                                                                   

Elle était robuste, travailleuse et ferait une excellente maîtresse 

de maison.                                                                     

Il y avait un petit bémol, la Margueritte était catholique. 

Cependant en ces premiers temps de la réforme ce n’était pas un 

problème insurmontable. Le lieu où comptait habiter le couple 

était primordial.                                                         

Si l’endroit où le couple s’installerait était en pays protestant, le 

couple passerait devant le ministre des saintes évangiles et leurs 

rejetons seraient de la nouvelle religion.                                                           

S’il allait s’installer en terre catholique c’est le curé qui 

officierait au mariage et la descendance serait automatiquement 

catholique, apostolique et romaine.                                                

Ainsi il n’y avait aucune situation litigieuse. Et dans les registres 

anciens on rencontre beaucoup plus de mariages mixtes que plus 

tard au dix neuvième siècle.                                          

En effet à cette époque encore récente, sous l’impulsion d’un 

certain courant catholique, sectaire et sans concession pour les 

réformés, certains curés faisaient la chasse aux couples mixtes. 

Un bon protestant était un protestant qui avait renié ses 

origines.                                                                        

Et, c’est encore plus récent, certaines bigotes tenaient le 

discours suivant à leurs filles : «  Mes filles mariez vous avec 

des protestants, mais à l’église, et baptisez les enfants 

catholiques, comme ça il ne restera plus rien de cette religion »                        

Non, aux premiers temps de la réforme les choses étaient plus 

claires.                                                                         

Mais voilà dans le haut Gévaudan, les choses étaient un peu 
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différentes.                                                           

Un bon jour, un cousin de la Margueritte vint la voir et lui dit 

qu’il fallait qu’elle remonte dans son pays, ses parents âgés 

avaient besoin d’elle.                                                 

La petite était fort déprimée et pleura à chaudes larmes.                

Le soir l’Antoine vint la consoler, il lui dit :                                

– « remonte là -haut  puisqu’ils te le demandent, bientôt je 

viendrai voir ton père et je saurai le convaincre que ta vie est 

liée à la mienne ».                                                           

La petite servante fit donc son maigre baluchon, prit congé de 

maître Thomassy et prit le chemin du haut Gévaudan.              

Chose promise, chose due, l’Antoine, peu de temps après, prit le 

même chemin.                                                                       

Il emmenait avec lui ses deux bêtes préférées, moi et 

« Braillasse ». Moi j’étais chargée comme une bourrique, les deux 

« banastes », corbeilles, pleines à ras bord de produits du 

terroir :                                                               

Des pommes reinettes, des pommes d’api, du miel des Causses, du 

vin du pays Cigalois, du Roquefort et des châtaignes sèches.      

De quoi avec cela tenir tout un marché. Le « Braillasse » avait 

pour toute charge son maître.                                             

Le trajet dura deux jours et demi.                                     

D’abord nous traversions les causses et nous arrivions dans la 

riante vallée du lot. Puis nous remontions la montagne et 

finissions notre course au fin fond de la Margeride, pratiquement 

en Auvergne !                                                            

Cette Margeride, terre de granit n’était pas indifférente à 

l’Antoine. Par bien des aspects elle ressemblait à l’Aigoual, des 

bois clairsemés de « fayards » hêtres et des prés humides 

ruisselants d’eaux vives.                                                           

Ils arrivèrent enfin dans un hameau perdu, au milieu des landes 
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et des bois.                                                                              

Deux maisons basses, comme enterrées pour résister au vent,  

construites solidement avec des blocs immenses de pierres.                

Le vieux père attendait sur le pas de la porte, une nombreuse 

marmaille à ses pieds. Les salutations faites, ils entrèrent dans 

l’unique pièce, sombre et basse de plafond.                                          

Le sol était en terre battue, dans le fond une grande cheminée, 

et de l’autre coté un tout petit « fenéstrou » qui laissait passer 

une chiche lumière.                                                          

Une paire de lit clos, une caisse de bois blanc, une paire de 

bancs et une grande table, c’était tout le mobilier de cette pièce 

commune.                                                                 

Dans cette table étaient creusés en guise d’écuelle des trous 

ronds.                                                                        

La soupe se servait là dedans, pour nettoyer on jetait dessus un 

seau d’eau et un coup de balai, et voilà la vaisselle faite. 

L’accueil fut chaleureux, et les cadeaux bien appréciés.                   

Ces gens étaient bien plus pauvres encore que les gens des 

Cévennes ou du Causse.                                                                      

Ils ne possédaient pratiquement rien et le moindre des cadeaux 

était comme s’ils recevaient la lune en héritage.                           

Tout allait bien, l’affaire semblait entendue, quand un voisin fit 

son apparition dans la maison.                                                     

Il parla en occitan, croyant n’être pas compris de l’Antoine.          

– « Méfi, aquel omé es un igaunaud, o la gorjo nègre, é un tréisième 

yeuel sul frount, cabi dessouto lou chapel »                          

Attention, cet homme est un huguenot, il a la gorge noire et un 

troisième œil au front, caché sous le chapeau.                               

Ces mots firent comme une douche froide, l’atmosphère 

chaleureuse devint glaciale et les regards se figèrent.                          
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Le père de la Margueritte dit simplement.                                        

– «  ça n’ira pas ! » 

L’Antoine voulut bien objecter, mais l’autre répliqua                                  

– «  Non ça n’ira pas ! » Alors l’Antoine plia ses affaires, 

détacha ses bêtes et sans regard vers sa belle, repartit  avec 

elles vers des lieux plus tolérants.                                  

Et penché sur son mulet, je l’entendais pleurer à grosses larmes. 

Voir pleurer un enfant cela ne fait pas plaisir, mais voir pleurer 

un homme endurci, un homme qui en a vu d’autres, ça fend le 

cœur. Et de concert avec mon maître, de le voir si malheureux, 

si vulnérable, moi sa mule préférée, je suis mise aussi à pleurer ! 

Puis dans la descente sur Sainte Enimie, à l’aplomb des falaises 

du Causse, mon maître regarda intensément le vide.                     

A son visage je compris qu’il pensait que la vie était trop triste 

pour continuer ainsi.                                                

Alors je le regardais d’un regard triste et suppliant, comme pour 

lui dire.                                                                  

- « Allons, tu ne vas pas nous faire une grosse couillonnade 

maintenant ! Qu’est-ce que l’on va devenir sans toi »                                                              

Alors je l’ai vu me faire un tendre sourire, et il dit                     

– «  Tu as raison cela n’en vaut pas la peine ! »                              

Et nous sommes rentrés à bride abattue, droit vers l’écurie.                   

Cette histoire avait bien touché mon maitre, mais il en fallait 

plus que cela pour l’abattre, et comme on dit : une de perdue, 

dix de retrouvées.                                                         
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Alors, il songea sérieusement à se marier, avec une payse, 

comme cela il n’aurait pas de surprise.                                    

Et bientôt, il en trouva une à sa convenance.                   

C’était Jeanne Dargilan, fille d’un marchand du centre intra – 

muros de la ville de Mairueis.                                      

Elle était menue et fine, brune et frisée, pleine de tendresse et 

de douceur, une parfaite mère de famille.                                  

Et de plus elle apportait avec elle une dot conséquente. Cerise 

sur le gâteau, elle était de la religion.                                      

Alors que demander de plus, et gaillardement, l’Antoine se laissa 

entrainer chez le notaire pour signer le contrat de mariage, puis 

au temple devant le ministre des « sainctes » évangiles, il passa la 

bague au doigt de sa tendre moitié !                                       

Comme dit l’histoire ils vécurent heureux avec de nombreux 

enfants. Moi qui ne suit qu’une pauvre mule stérile je ne vois pas 

bien comment on peut plus être heureux, avec de nombreux 

enfants, mais bref, passons !                                          

Le premier de leurs marmots fut nommé Antoine, comme c’était 

la coutume alors, l’ainé fils héritier, hérité aussi du prénom de 

son père.                                                          

Hélas, emporté par une angine de poitrine, il ne passa pas son 

premier hiver.                                                              

L’Antoine se remit à l’ouvrage et un second enfant naquit, nommé 

Pierre, ce serait lui le fils héritier. Puis une fille vint au monde, 

nommée Anne.                                                        

Après un moment d’arrêt, ce fut le tour de deux jumeaux, 

Etienne et David.                                                              

On retrouve leurs testaments, le 12/04/1621 notaire Gely, eux 

partant pour les armées protestantes du duc de Chatillon. A 

cette date leur père est déjà mort et c’est leur frère Pierre qui 

est leur héritier universel. 
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David reviendra de la guerre et se mariera par la suite. Mais 

d’Etienne plus de nouvelle, il est certainement décédé au cours de 

ces guerres, dites guerres du duc de Rohan.                               

Enfin le couple fit un dernier enfant, le petit Antoine.         

Mais assez parlé de ses enfants et revenons à notre brave 

muletier.                                                                     

Au cours de ces guerres civiles une trêve fut signée au cours de 

l’an de grâce mille cinq soixante dix neuf.                                   

Elle stipulait que les troupeaux de moutons, et les convois de 

mules, participant à la vie économique du pays, ne devraient plus 

être attaqués par un camp où par l’autre.                                         

Nous n’avions jamais été attaqués personnellement par les gens 

de guerre. Mais mon maître regrettait fort que cet édit n’ait pas 

paru plus tôt, car alors son ami  Gaspard le berger serait encore 

de ce monde.                                                                

Profitant de cette trêve, les autorités réformées chargèrent mon 

maître d’une tâche de première importance : Aller chercher à 

Genève une cargaison entière de bibles protestantes.                       

Jamais mon maitre n’avait eu l’occasion de faire un si long 

voyage. Aussi il sauta sur l’occasion, d’autant plus qu’il ferait 

d’une pierre deux coups.                                                                       

Il ne partirait pas à vide, il profiterait de ce long périple pour 

aller vendre dans cette ville une cargaison de chapeaux de 

Mairueis et des draps de laines de cadis.                                      

Fait dans la paroisse  d’Aulas, cette étoffe de toile résistante 

était nommée drap du Vigan.                                                   

A  cette époque ces draps étaient fort demandés, mais au dix 

huitième siècle ils furent jugés trop grossiers et passèrent de 

mode. Avec ses facturiers en drap, la région Viganaise bouda 

pendant longtemps la fabrication de la soie et l’élevage des vers 

à soie. 
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L’Antoine prépara longuement son voyage. Il alla voir un vieux 

muletier de Mairueis  Privat Massabiau qui avait fait plusieurs 

fois ce voyage.  Il lui dit :                                                        

-«   ce n’est pas compliqué :                                                    

Tu montes au Puy en Velay, de là tu vas à Lyon et puis de là à 

Genève. Mais pour le retour je ne te conseille pas de passer en 

Velay.                                                                             

Tu sais dans ces montagnes ils sont fanatiques.                                

Ils seraient capables de faire un feu de joie avec tes livres. 

Alors au retour passe par la Savoie, là tu ne seras pas en France 

et bien que cette région soit catholique, tu ne risqueras rien. Et 

puis par Valence et par Privat en Vivarais tu seras chez les 

nôtres. C’est un peu plus long, quoiqu’encore, mais au moins tu 

seras tranquille. »                                                        

L’Antoine prit congé de son vieux collègue et suivit ses conseils à 

la lettre.                                                                 

C’était le printemps, le convoi de mules, lourdement chargées de 

balles de draps et de chapeaux, prit, par le chemin qui va au 

Perjuret, la route de Florac.                                       

J’étais en tête du convoi, un beau plumet neuf entre les oreilles, 

une grosse cloche pendue au cou et des grelots de partout.          

Les  grelots ça ne faisait pas beaucoup de bruit, c’était pour 

effrayer les vipères.                                                       

Car sur le causse, il y en avait des vipères.                             

En marche les mules étaient reliées de la queue de l’une à la tête 

de l’autre par une fine courroie de cuir.  Derrière moi, relié à 

moi par cette cordelette suivait « Braillasse », le nez juste à la 

portée de mes grosses fesses.                                         

Lui aussi était chargé, comme tous les autres d’ailleurs, de tout 

un assortiment de grelots. C’était pour les empêcher de ralentir, 

pour que la troupe conserve un rythme soutenu, un peu comme le 
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tambour dans un régiment.                                               

« Braillasse » était chargé de plus d’une mission importante. A son 

cou pendait, bien protégée des chocs par de la paille tressée et 

du soleil par un linge humide, une bouteille, la « fouilhette ». 

Cette bouteille pleine de vin, était bien utile pour rafraichir à 

chaque halte le muletier.                                                

Les quatre ou cinq mules suivaient, dociles, à la queue, leu, leu. 

Au milieu, se tenait la mule la plus jeune, la plus expérimentée. 

Elle transportait simplement le « fourbi », le matériel nécessaire 

à ce long voyage.                                                                    

La dernière de la troupe était comme de coutume la plus âgée, la 

plus docile.                                                            

En fin de convoi, l’Antoine était juché sur une jument et 

surveillait de haut sa petite troupe.                                          

Il avait acheté dernièrement cette jument, car pour un si long 

voyage, il éviterait ainsi d’user de trop nombreux souliers.           

Tout le quartier du « barry du pont » de Mairueis assistait à ce 

grand départ, le ministre en tête.                                     

Celui-ci lui recommanda :                                                     

– «  Prenez soin des sainctes évangiles »                                                     

Et l’Antoine le rassura :                                                          

- « Soyez tranquille, tout ira bien ».                                     

La dernière maison du faubourg passée, après un tournant au 

début d’une longue ligne droite, où l’on voyait le chemin pendant 

longtemps grimper en direction du col du Perjuret, sa femme 

l’attendait.                                                             

La Jeanne était là, son dernier rejeton dans les bras.                   

Il s’arrêta, descendit de sa monture, et lui fit un long « poutou » 

baiser affectueux.                                                        

Puis il enfourcha sa monture, et au galop rattrapa ses mules.       
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La Jeanne jusqu’au plus loin qu’elle put le voir agita son foulard.                                                                         

Elle pleura longuement, c’était la première fois que son muletier 

de mari allait faire une cours si longue.                                            

L’Antoine de son coté, lui qui était pourtant un dur à cuire, quand 

elle fut hors de portée de vue, essuya brièvement une larme.           

Le col fut gaillardement franchi et le convoi passa en Gévaudan. 

De là, par Florac il prit le chemin de Mende et s’arrêta dans la 

riante vallée du Valdonés pour une halte bien méritée.                    

Le lendemain ce fut la traversée de la plaine de Montbel.          

Une plaine, si l’on peut dire car située en moyenne à une altitude 

de douze cent mètres.                                               

Et l’hiver il ne fait pas bon passer par ici, c’est l’endroit le plus 

froid de toute la région. Et il y a même un dicton qui dit « Per 

possa lo plono dé Monbel, cal miou cargar lou montel qué de 

préndré lou coutel »                                                  

Pour passer la plaine de Montbel il vaut mieux mettre le manteau 

que de prendre le couteau.                                              

Par cette belle journée de printemps, nous n’en aurions pas besoin 

du manteau.                                                                

Les verts pâturages étaient merveilleusement ornés de jonquilles, 

pissenlits, boutons d’or et autres fleurs.                                     

Après une halte dans une prairie fleurie, beaucoup trop courte à 

mon goût, nous remontions vers Langogne, droit dans le nord. En 

quelques jours, nous étions arrivés devant la ville du Puy :                

Une ville avec des murailles noires, des clochers noirs sur des 

pitons de lave noire aussi.                                              

Seuls les toits de tuile rouge vif donnent une note gaie dans 

cette ambiance triste. Nous ne nous arrêtions pas trop dans 

cette cité épiscopale, très catholique et qui vivait surtout de 

bondieuseries. On se trouvait ici un peu dans la Lourde du moyen 

âge : Heureusement que l’on se gardait bien de dire une chose : 
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Que l’on allait à Genève chercher une cargaison de bibles.           

Nous prenions donc la route de Lyon.                                            

Jamais l’Antoine n’était descendu dans une si grande ville, un peu 

déboussolé par tant de bruit et tant de monde, il évita les beaux 

quartiers, et arriva dans le vieux Lyon.                             

Derrière la cathédrale, passant par une traboule, ruelle étroite, il 

remarqua dans la rue du Bœuf, une petite auberge pas trop 

chère, où lui et ses bêtes trouveraient le gite et le couvert. 

Après avoir logé les bêtes à l’écurie, par un escalier en colimaçon 

d’une tourelle, il rejoignit le restaurant de l’auberge.                       

Là une bonne soupe au lard bien chaude l’attendait dans laquelle il 

versa une bonne rasade de beaujolais.                                        

L’hôtesse était grande et potelée, plus très jeune mais 

conservant tout de même de beaux restes.                           

Elle avait une façon de remuer le croupion qui ne laissait pas 

indifférent, qui aurait même réveillé un membre mort.                      

Au moment où il allait se coucher elle l’aborda sans pudeur                                            

– «  Alors le « Gone » tu grimpes avec moi »                             

Comme il faisait semblant de ne pas comprendre elle lui renchérit 

– «  J’adore les rouquins, je te ferai tarif réduit comme pour 

tous les muletiers et en plus tu auras un supplément gratuit » 

Alors très poliment il déclina l’invitation, prétextant la fatigue du 

voyage. En vérité il était lui le muletier, très à cheval sur les 

principes et ne voulait surtout pas tromper sa « Jehanne » 

adorée !                                                                            

De bon matin, après avoir donné la « cibade », l’avoinée à ses 

mules, et après avoir réglé la note, il prit congé de l’hôtesse. 

Celle-ci le regardait partir en se pensant :                                  

– « Ces parpaillots, tous les mêmes, ils ne casseront jamais …… le 

manche ». Par un pont sur la Saône puis un autre sur le Rhône ils 

s’en allèrent vers Genève par la Savoie. 
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Par le Sud des Dombes l’Antoine et son convoi retrouvaient le 

Rhône à Bellegarde à une petite journée de la Suisse.                                   

Et enfin après un voyage d’un mois et quelques jours, la ville et 

république de Genève apparait à l’horizon.                                  

Genève était une ville un peu plus petite que Lyon mais plus belle 

et plus riche.   C’était un enchevêtrement de tours, de clochers, 

de châteaux, tout cela se reflétant comme dans un miroir dans 

les eaux pures du lac Léman.                                                    

L’Antoine se dirigea vers les vieux quartiers  chez Benoit Dunant 

maître boulanger de la ville de Genève.                                    

C’était un vieil ami du ministre de Mairueis qui avait fait ses 

études de théologie ici.                                                       

Il lui avait envoyé un courrier à l’avance pour que le boulanger, 

ancien de la paroisse, s’occupe entièrement de ce chargement.   

Il reçut chaleureusement le muletier et avait déjà tout prévu. 

Demain, il aiderait l’Antoine à se débarrasser de sa marchandise 

chez un grossiste.                                                            

Puis le sur lendemain on irait chercher les livres à l’imprimerie. 

Tout se déroula comme prévu, le Benoit avait bien organisé 

l’affaire. Avec tous les réfugiés de France, les ministres, Genève 

était une ville qui parlait un Français sans accent.                         

Calvin était mort depuis quelques années déjà mais il demeurait 

ici toute une élite protestante Française qui était restée ici, des 

théologiens mais aussi des marchands, des industriels et des 

hommes d’affaires.                                                            

Et ce milieu aristocratique n’était guère plaisant au gout de notre 

humble muletier.                                                      

Ces gens là qui avaient fait de la réforme leur affaire propre, se 

prenaient à eux tous seuls, pour le peuple des élus.                                                                  

A les en croire eux et eux seuls trouveraient grâce auprès du 

seigneur Jésus, eux seuls seraient sauvés.                              
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Quelle prétention, la bible dit exactement le contraire, le 

royaume appartient aux pauvres et aux simples d’esprit et les 

puissants et les riches pourront aller se rhabiller.                        

Enfin c’est ce que disait mon cher maître l’Antoine qui ne passait 

pas un soir, même en voyage, sans lire sa bible.                         

Ces gens là encore de nos jours se prennent pour des êtres qui 

seront les seuls choisis de Dieu.                                       

Antoine était mal à l’aise parmi ces gens là, il préférait de loin 

avoir pour compagnie, les petits bergers des Causses, catholiques 

illettrés et sans le sou.                                  

Heureusement qu’il y avait ici le brave Benoit Dunant qui aurait 

donné sa chemise pour faire plaisir à l’Antoine.                         

Lui au moins il comprenait que les protestants qui restaient en 

France se battaient pour leur religion.                                   

Et c’est pour cela qu’il faisait tout pour que ces bibles arrivent en 

Cévennes à bon port. Et s’il avait su ce qui allait se passer en 

France avec des protestants obligés de partir ou d’abjurer, ce 

n’est pas sa chemise qu’il aurait donnée, c’est sa boulangerie 

entière qui serait partie en don.                                                             

Aussi l’Antoine ne chôma pas à Genève, il remercia 

chaleureusement Benoit le boulanger son nouvel ami                                 

Puis dès que les bibles furent chargées sur les mules, bien 

protégées de la pluie par de fortes couvertures, il reprit le 

chemin du retour, le chemin qui va en France. 

Ii traversa la Savoie sans encombre comme le lui avait 

recommandé le pasteur. Dans le Dauphiné dès la région de 

Valence il était en des coins protestants. Puis il passa Privat, 

puis Alès  Anduze, Florac et retour à Mairueis.                                                                        

La boucle était bouclée. Les bibles furent vite déballées. Elles 

étaient intactes, elles furent  distribuées dans toute les 
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Cévennes, et certaines, par Millau et St Affrique, prirent la 

route du pays Castrais.                                                               

Ainsi les forces protestantes ne manquèrent plus de munitions ….. 

Idéologiques! L’Antoine fut bien content de retrouver son pays et 

les siens.                                                                         

Moi aussi sa mule préférée, j’étais bien contente de retrouver 

mon coin d’herbe verte au bord du Bétuzon.                                   

De tels voyages, cela va bien quelques jours.                      

Mais chaque jour pendant trois longs mois, se lever à l’aube, 

marcher ou trotter toute la journée pour s’arrêter juste à la nuit 

et rebelote le lendemain, merci c’est trop pour moi.                           

On dit bien que les voyages forment la jeunesse.                       

Mais quand ces trajets se font à pied au pas des mules, et de 

plus avec une grosse charge de cent cinquante Kilogrammes sur 

l’échine c’est une autre chanson !                                

Aussi quelle joie fut la nôtre quand l’Antoine nous annonça que 

nous avions un congé de trois semaines.                          

Sans faire grève nous avions nous aussi les congés payés.                                        

Mais c’était surtout grâce à la jehanne , à qui l’Antoine avait trop 

manqué et qui avait exigé qu’il reste un certain temps à la 

maison. 

 

 

 

 Peu après ces temps, un personnage haut en couleurs fit 

beaucoup parler de lui dans la région, c’était le capitaine Merle.                              

Et le capitaine Merle c’était un drôle d’oiseau !                           

Mathieu Merle, originaire d’Uzés en Languedoc, était le régisseur 

du baron François Astorg baron de la terre de Peyre et chef du 
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parti protestant en Gévaudan.                                       

Ce Merle était donc à la tête de la troupe de François Astorg 

depuis que celui-ci avait été assassiné à Paris le jour de la St 

Barthélémy en Août quinze cent soixante douze.                     

Ces troupes qu’elles soient protestantes ou catholiques étaient 

formées surtout de soudards mercenaires qui se payaient par les 

vols et les rapines.                                                             

Et ces gens là ne manquaient  jamais de piller, voler, violer et 

tuer quand ils réussissaient à s’emparer d’une place forte.             

Les choses seront autrement au temps des guerres de Rohan. Là 

il y eut d’un côté les troupes régulières du Roi Louis treize et de 

l’autre, les milices  des communautés Cévenoles protestantes  qui 

faisaient le gros morceau des troupes du duc de Rohan.   

Donc le soir de la Noël de l’an de grâce mille cinq cent soixante 

dix neuf, les troupes de Merle avaient réussi à s’approcher  sans 

bruit au pied des remparts de la ville.                          

Quand les premiers coups de minuit sonnèrent un petit groupe de 

paysans et de paysannes se présenta à la porte principale de la 

ville.                                                                

Quelqu’un héla le corps de garde et demanda à ce que la porte 

soit ouverte.                                                                   

Ils prétendirent ne pas vouloir manquer la messe de minuit.               

Ces  pauvres hères étaient des soldats du Merle déguisés en 

paysans.                                                               

Ils eurent vite fait de sortir les hallebardes, les épées et les 

arquebuses et de neutraliser en rien de temps le corps de garde 

de la porte. La porte ouverte en grand, la cavalerie au grand 

complet des troupes protestantes s’élança dans la ville.                  

De l’autre coté de la ville, dès les premiers coups de feu, des 

fantassins équipés d’échelles escaladèrent les remparts.                 
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Les  quelques soldats qui gardaient ce coté, surpris, n’offrirent 

qu’une très molle résistance.                                                    

Et la soldatesque par flots incessants envahit la ville.                   

Les habitants pris en tenaille tentèrent de se réfugier dans la 

cathédrale.                                                                 

Mais ils furent suivis par les  assiégeants et le carnage 

commença. Pendant ce temps, les cloches du grand clocher 

sonnaient toujours à toutes volées, mais bientôt c’est le tocsin qui 

remplaça l’appel à la messe de minuit.                                     

Et c’est dans cette ambiance lugubre que les troupes du Merle 

tuèrent, violèrent et pillèrent une bonne partie de la nuit.                       

A la lueur des incendies des choses abominables se passèrent.                    

En ces temps là il  en était ainsi dans toutes les prises de villes 

ennemies. Aussi je ne vais pas m’arrêter longtemps à décrire 

toutes ses horreurs.                                                       

J’avais prévu au départ, de vous raconter ma vie de mule, d’une 

façon drôle, une façon ludique et humoristique.                          

Hélas je n’ai pas choisi ma date de naissance.                            

Et je suis venue au monde à la période la plus sombre de mon 

pays, les Cévennes.                                                           

Aussi je n’ai pu m’éviter de narrer ce qui c’est passé en ces 

temps. Moi la mule Cévenole, je suis franche, je ne sais ni 

mentir, ni cacher la vérité.                                          

Je ne vais pas cependant pour autant prendre parti, pour l’un ou 

l’autre. Ce n’était que des gens de guerre qui, pour dominer les 

autres, ne savaient faire qu’une chose : faire parler les armes ! 

Et ces gens existent encore de nos jours et dominent encore 

notre pauvre planète.                                                       

Ces gens là sont juste bons à une chose, les mettre tous dans le 

même panier.                                                                       
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Pas le panier que l’on met comme bât pour les mules.                                           

Non un immense panier que l’on jetterait au plus profond des 

océans.                                                                      

Bien sûr il en va autrement pour les persécutions subies par les 

protestants après la révocation de l’édit de Nantes.                   

Là les protestants n’avaient plus qu’un choix : abjurer ou 

disparaitre.                                                                        

Ils ont résisté, et même si parfois ils ont usé de la violence, ils 

ne pouvaient faire autrement.                                                 

D’ailleurs c’est au temps de l’église du désert où là, par leurs 

actions non violentes avec pour seule arme la bible, ils ont lassé 

les autorités royales.                                                

De là ils ont obtenu la tolérance, puis bien vite la révolution a 

vite fait de transformer cette tolérance en liberté de 

conscience !                                                          

Mais revenons à la prise de Mende.                               

Après avoir mis la ville à feu et à sang, Merle s’installa dans la 

ville épiscopale.                                                                 

Ce qui est certain c’est qu’il n’avait pas éradiqué entièrement les 

catholiques de la ville.                                                         

Il voulait négocier son départ, et pour cela il lui fallait des 

otages bien vivant.                                                      

Les moines et tout le clergé avaient été enfermés dans le palais 

épiscopal.                                                                    

C’était un vaste et magnifique bâtiment d’époque romane qui fut 

démoli bien plus tard en 1887 par un incendie criminel. Le 

capitaine Merle se divertissait en ridiculisant les moines.       

Les jours de carême, il les faisait aller en procession tous 

déguisés, un cierge à la main et un rouleau de saucisses autour du 

cou en guise de guirlande.                                                     

A la fin du défilé, ses soldats forçaient les religieux à manger 
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les saucisses.                                                                     

La cathédrale avait, et a toujours, deux clochers bâtis vers 

1508. Le clocher sud très sobre avait été construit avec l’argent 

du chapitre.                                                              

Mais le clocher nord fut financé par l’évêque François de la 

Rovère d’origine italienne.                                                  

Et pour bien marquer son don il avait fait faire ce clocher 

beaucoup plus haut et plus ouvragé que l’autre. Et comble du 

raffinement, il y avait fait installer une cloche énorme d’un poids 

de 20.000 kg.                                                         

Son nom « la non pareille » indique bien qu’elle était d’une taille 

inégalée.                                                                       

Avant de libérer la ville en 1581, Merle fit descendre la grosse 

cloche, et la fit fondre pour faire des canons.                        

La vierge de majesté, trésor de l’époque romane, fut délestée de 

sa parure d’argent et de pierreries.                                     

La tradition indique qu’une vieille femme, voyant les soldats jeter 

cette statue dépouillée, leur demanda si elle pouvait prendre 

cette vieille souche pour allumer son feu.                                         

Puis  Merle fit miner les piles du coté sud de la cathédrale ; 

Comme il ne reçut pas du clergé les 4.000 écus demandés son 

départ de la ville fut salué par une grande explosion.                         

Il venait de faire sauter la cathédrale, la grande cathédrale 

d’une toute petite ville.                                                          

Mais le merle ne fit pas de vieux os, il n’eut pas le temps de 

profiter de sa fortune. Il décéda  peu de temps après en 1584, 

il avait juste trente cinq.                                                      

Et chose indigne pour un chef de guerre il ne connut pas la gloire 

de mourir sur un champ de bataille, mais simplement de maladie 

dans son lit.                                                         

Cette histoire nous a été contée à Mairueis par Gasparde la 
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petite servante du sieur de Costelongue.                                     

Originaire du haut Gévaudan elle était au service d’un riche 

marchand de drap de Mende Guillaume Masseguin. Au moment de 

la prise de la ville elle en vit, la malheureuse, de toutes les 

couleurs.                                                                             

Alors pour ne plus être inquiétée elle s’accoquina avec un sergent 

du Merle.                                                              

Puis au moment de la libération de la ville, pour ne pas subir le 

sort que l’on faisait subir aux filles qui couchaient avec l’ennemi 

elle fit son baluchon et suivit les troupes protestantes.                

Par Florac elle se retrouva à Meyrueis  et s’embaucha comme 

bonne à tout faire chez le sieur de Costelongue.                      

J’ai bien dit bonne à tout faire, car il parait que le sieur de 

Costelongue, bien que n’étant plus de la prime jeunesse, ne 

rechignait point à se faire un extra avec une petite paysanne 

sentant bon la campagne.                                                 

Et la servante au grand cœur se souvenait des assauts 

frénétiques des soudards du capitaine Merle. Et elle était bien 

plus à l’aise avec les caresses tremblotantes et innocentes d’un 

vieux monsieur bien éduqué. 
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  En ces temps là mon maître me confia une mission spéciale. 

L’Antoine avait un bon copain, David Galabert dit « la bélugue » 

cardeur de laine du quartier de la barrière à Mairueis.                 

« bélugue » est le mot occitan qui signifie étincelle.                    

Le Galabert vint trouver un soir l’Antoine pour lui demander un 

service.                                                                       

Sa fille Madeleine qui était au service de monsieur Pierre Surville 

sieur de Puechmejean , marchand drapier de Bréou, allait se 

marier.                                                                                      

Oui, son maître qui était une vielle connaissance de  « la Bélugue » 

avait trouvé à  caser la Madeleine avec Jacques Randon le 

cordonnier du village.                                                       

Madeleine était depuis longtemps au service de monsieur de 

Puechmejean. C’était le Galabert qui l’avait confiée à son vieil ami  

Surville. Il lui avait dit.                                                     

- «  En bas l’hiver elle n’aura pas le froid d’ici, et puis au  moins 

avec toi, elle ne risque rien, je serai tranquille »                           

Cela ce n’était pas sûr, le sieur de Puechmejean était un 

célibataire de presque cinquante ans, et avec les vieux garçons, 

allez savoir. Mais  c’était un vieil ami et quoiqu’il adviendrait  

« La Bélugue » fermerait les yeux.                                                            

La Madeleine savait lire et écrire, aussi le sieur de Puechmejean  

l’avait embauchée plus comme gouvernante que comme bonne à 

tout faire.                                                                          

De plus bien que vieux garçon, ce gentilhomme savait se 

débrouiller tout seul. Il adorait faire sa propre cuisine.                

Mais dans le village de Bréou, les mauvaises langues 

commencèrent à jaser.                                                                

«  Une si jolie jeune fille avec un vieux monsieur si riche et en 

bonne santé, tout seuls tous les deux ! »                                     
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Un beau jour le ministre des « sainctes » évangiles de la paroisse 

d’Avolas dont dépendait Bréau, vint trouver Surville et lui dit.  

«  Mon cher ami, vous qui êtes un ancien de notre église, votre 

situation nous pose un gros problème de bienséance. Je ne doute 

point que vous n’êtes pas en position de péché charnel.                                                                 

Mais le fait de posséder dans votre maison, à votre âge, une 

jeune fille si avenante et si jolie, met le village en émoi.        

Je vous en supplie, trouvez lui un bon parti et que l’on en finisse 

avec cette histoire.                                                     

Tenez par exemple, Jacques Randon le cordonnier, encore jeune 

et travailleur, il conviendrait parfaitement » !                                             

Et voilà que de gré ou de force, le brave sieur du Claux dut 

céder sa jolie servante à Randon le cordonnier.                    

De plus il fut convenu que le sieur de Puechmejean participerait  

à doter la Madeleine avec uns somme rondelette de 300 livres.                            

Et voilà que « la Bélugue » vint demander à l’Antoine que ce 

dernier lui prête une mule, pour transporter la dot, qu’il devait 

donner le jour du mariage.                                                            

Au retour en passant par le moulin à huile d’Aulas, il remonterait 

des bonbonnes d’huile d’olive, comme cela il ne reviendrait pas à 

vide.                                                                              

Et c’est ainsi que je me retrouvai en train de charger la dot  

chez le Galabert.                                                            

Celui-ci avait une liste à la main  et énumérait :                            

« Un coffre bois noyer fermé à clef avec sa sarradouilhe 

(serrure), un payrol (chaudron) en cuivre avec son ense (anse) une 

escuelle (écuelle) et un pot en estaing (étain) une fleissade 

(couverture) laine de Montpellier, deus linsolz (linceuls) six 

serviettes, un habit de cadis avec son cotillon »                                     

Voici une dot qui était fort honnête.  
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D’autre part, il était mentionné trois brebis de port, mais celles 

–ci seraient livrées à la foire de la St Michel de Mairueis.  Puis il 

procéda au chargement.                                                     

Le plus dur fut de mettre le coffre bien sur le milieu de mon 

échine, le laissant dépasser d’une même longueur de chaque côté, 

puis de bien le caler avec les couvertures pour ne pas me blesser. 

Le reste, cocagne, tout rentrait dans le coffre.                           

Il put même rajouter deux grandes bonbonnes vides qu’il 

remplirait d’huile au retour.                                                              

Et me voilà, j’allais transporter le précieux fardeau jusqu’au logis 

des « novis ». (c’est ainsi que l’on nommait chez nous les jeunes 

mariés).                                                                           

A mes côtés se tenait le Galabert.                                          

Il marchait droit comme un I, fier comme Artaban et endimanché 

comme un ministre.                                                        

Ce n’est pas tous les jours que l’on marie la fille !                         

Surtout quand on est un pauvre cardeur de laine sans un sou. 

Quant à moi j’aimais bien rendre service, mais tout de même :                                   

J’étais malgré tout la mule de tête des TRT =                             

Transparts Rapides Transcévenols  Antoine & Cie.                            

Et de là à être transformée en déménageuse du dimanche, c’était 

le bouquet.                                                                          

Il y avait de quoi faire tourner en bourrique une gentille équidée 

de mon espèce.                                                                 

Bref le chemin était tout en fleur, le soleil luisait dans un ciel 

sans nuage, et les oiseaux gazouillaient dans les grands arbres. 

De plus, Bréou, ce n’était pas le bout du monde, et puis la petite 

Madeleine était tellement jolie alors pourquoi ne pas lui faire 

plaisir.                                                                             

En rien de temps nous arrivions aux bois de l’Espérou et puis plein 

sud nous dévalions la pente du Souls où tout en bas sur un petit 
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promontoire se trouvait le village de Bréou.                   

C’était un lieu magnifique, au dessus de sa colline, un rond de 

maison au milieu d’une couronne de pruniers en fleur.              

Un village aux belles maisons neuves et qui comptait plus de 

gentilhommières que de masures de paysans.                             

En effet c’était un lieu plein de factures de draps et les 

marchands drapiers à l’époque gagnaient bien leur vie.                  

Ces gens là faisaient le négoce de la laine, leur village bien situé 

entre le bas pays et le pays Castrais.                                          

Tous ces aristos, bien sûr, appartenaient à la religion de Dieu, 

comme on nommait pudiquement la religion réformée.             

Et ils avaient entrainé avec eux « Business » oblige, de gré ou de 

force, tous les artisans et paysans qui dépendaient d’eux.            

Aussi ce village, aussi riche que son chef lieu, la petite ville 

d’Avolas, trouvera son indépendance dès le début du règne 

d’Henry quatre.                                                                       

Bref le Galabert débarqua chez son gendre ma cargaison, puis il 

alla me remiser dans la grande écurie du sieur De Montmejean. 

Celui-ci possédait une magnifique maison au quartier de la Surle, 

maison avec tourelle et magnifique galerie exposée plein sud.  

Ensuite « la bélugue », bras dessus, bras dessous avec le sieur de 

Montmèjean, partirent à la noce.                                    

Moi, les affaires des hommes ne m’intéressant pas, je dormis 

comme un ange.                                                            

Le matin je fus réveillée en sursaut, la porte de l’écurie fut 

soudain toute grande ouverte.                                           

Nos deux compères rentraient après une nuit qui devait avoir été 

fort mouvementée.                                                    

Ils chantaient et riaient tous deux en titubant, ils étaient ivres. 
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Ivres à ne plus dormir debout, et surtout monsieur Surville qui 

vraiment, comme on dit vulgairement, en tenait une bonne ! 

Peuchère, il regrettait tant de voir partir vers d’autres lieux sa 

petite Madeleine adorée.                                              

Comme on dit aussi, il vaut mieux être accompagné que de rester 

tout seul les soirs de cafard.                                              

Et pour noyer dans l’ivresse son désespoir en bonne compagnie, il 

avait trouvé avec le père de la petite Madeleine un merveilleux 

compagnon de détresse.                                                 

Un homme saoul, ce n’est pas beau à voir, mais quand cet homme 

saoul est de plus un aristo le spectacle est vraiment lamentable ! 

Le sieur de Puechmejean se tenait là devant moi, à moitié 

débraillé, une bouteille à la main.                                              

De plus il chantait à tue tête :                                                

– «  ne me quitte pas, ne me quitte pas ! »                          

Cependant je me rendis vite compte de la situation, et vite je 

pris en main la suite des opérations.                                        

Je savais ce qu’il fallait faire en de telles circonstances.                            

Je me levais d’un bond et fis comprendre au Galabert qu’il fallait 

sans plus tarder quitter ce lieu de perdition.                              

Galabert sans aucune réaction se laissa mener docilement et nous 

reprîmes le chemin du retour.                                                   

Une mule qui tire son maître qui, lui, la suit docilement, ce n’est 

pas un spectacle que l’on voit tous les jours !                                                                

Je n’avais pas oublié qu’il fallait au retour passer par Aulas pour 

prendre de l’huile d’olive.                                                   

Une fois la marchandise chargée, « la Bélugue »  se hissa à son 

tour sur mon échine entre les deux bonbonnes.                              

Comme cela il prétexta qu’elles seraient bien calées.                      

De fait, une fois sur mon dos il s’endormit comme un loir du 

sommeil des braves.                                                
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Heureusement que le chemin de retour, je le connaissais comme 

ma poche.                                                                  

On ne peut pas dire que cet individu fut ce jour là pour moi une 

bonne compagnie !                                                               

Quand on arriva devant l’écurie de Mairueis, notre homme 

ronflait toujours.                                                         

Alors je me cambrais fortement, et d’une bonne ruade je 

l’envoyais sans ménagement au sol.                                           

Et comme il n’avait pas l’air de comprendre ce qui se passait, je 

le regardais d’un air moqueur comme pour lui dire :                           

Terminus tout le monde descend ! 
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Le temps s’écoulait tranquillement dans le pré du bord du 

Béthuzon.                                                                  

C’était déjà l’an de grâce mille cinq cent quatre vingt six, l’année 

de la prise de Marvéjols par les troupes catholiques.                                                                     

J’avais vingt quatre ans, un âge de raison pour une mule, et 

encore toutes mes dents.                                                   

Mon Antoine de maître avait décidé de nous construire, dans ce 

pré du Béthuzon, un grand abri avec grange, pour que l’on soit à 

l’abri car l’hiver s’annonçait rude cette année là.                            

Il lui fallait une charpente solide, aussi un de ses amis lui 

recommanda comme charpentier un nommé Pierre Fournier 

habitant Arphy dans la paroisse d’Avolas.                                       

Ce charpentier était originaire de Marvéjols, mais après la prise 

de cette place forte, il venait de se réfugier en Cévennes avec 

femme et enfants.                                                         

Les charpentiers de cette région possédaient un grand savoir 

faire.                                                                  

Dans toute la vallée du Lot et alentours, de Mende à la 

Canourgue et même plus bas en Rouergue se trouvent de solides 

étables fortement charpentées.                                                  

Leurs toitures arrondies sont de forme curieuse, on nomme cela 

en carène renversée.                                                        

Elles étaient conçues ainsi pour contenir le maximum de fourrage.  

Ce Pierre Fournier fut donc embauché par l’Antoine pour la 

construction de la charpente de notre nouvelle résidence, car 

nous étions un peu à l’étroit dans l’écurie de la rue de l’église. Il 

était bien content de prendre ce chantier, le plus important qu’il 

entreprenait depuis son départ de Marvejols.                                   

Et il ne tarda pas à raconter sa triste aventure, et vous allez me 

dire, encore des vols, des viols et des crimes.                      
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Face à Mende, la très catholique ville des évêques, Marvejols la 

ville commerçante du baron Astorg de Peyre devint protestante 

aux tous débuts de la Réforme.                                          

Sous la pression du nouvel évêque de Mende et pour venger sa 

ville, le roi de France Henry trois  envoya des troupes en 

Gévaudan.                                                         

Commandées par le duc de Joyeuse, Amiral de France, ces 

troupes eurent pour mission de combattre les protestants de la 

terre de Peyre.                                                              

Le Malzieu, la place forte protestante la plus au nord du 

Gévaudan, se rendit à la seule vue des canons de 

l’impressionnante armada. Puis de là, le duc de Joyeuse évita le 

château des barons de Peyre, juché sur un rocher inexpugnable. 

Et par les gorges du val d’enfer, le bien nommé, il fonça droit 

sur Marvejols.                                                      

Après huit journées infernales de siège où un déluge de feu 

s’abattit sur la ville, devant la force de l’artillerie, les habitants 

demandèrent à avoir une reddition honorable.                                   

Elle leur fut soit disant accordée par le duc de Joyeuse.               

Mais au moment où les assiégés voulurent sortir de la ville par la 

porte du Soubeyran, les soudards du duc de Joyeuse les 

attaquèrent. Les bébés furent arrachés des bras de leur mère et 

poignardés. Les femmes furent déshabillées, violées puis 

étranglées. Les vieillards aussi passèrent par le fil de l’épée.  

Les femmes des lansquenets, car à cette époque il était courant 

de voir des femmes suivre les soldats, ces femmes se montrèrent 

les plus sanguinaires.                                                     

Tout ce qui se passa de plus d’horrible au cours de ces guerres 

fut largement dépassé à Marvejols.                                 

Pratiquement la population entière de la ville fut exterminée.        

Par chance Fournier s’en sortit miraculeusement. 



58 

 

 

Voyant le carnage à la porte de Soubeyran, il prit sa femme et 

ses enfants à l’autre bout de la ville. Puis passant par les toits, il 

arriva à sortir des remparts par un passage secret.                           

De là lui et sa famille quittèrent à jamais cette terre de Peyre 

dévastée par les troupes. Sur six cent familles protestantes que 

comptaient Marvejols, seules cent vingt  furent épargnées.                                                

La démolition de la ville dura trois semaines.                                          

Les troupes ne s’en tinrent pas à la seule ville de Marvejols.              

Elles ratissèrent la campagne et les villages environnants, semant 

partout la terreur.                                                 

Enfin la forteresse du roc de Peyre, appartenant aux barons de 

Peyre, fut prise au bout de quatre jours de siège, puis 

démantelée.                                                                    

Dans cette campagne dévastée, en proie à la famine et à la 

peste, des loups affamés se jetèrent sur les cadavres. Le 

charpentier, en nous racontant cela, en avait les larmes aux 

yeux. Pour lui c’était bien fini, il ne voulait pour rien au monde 

repartir vers la terre qui l’avait vu naître.                                                      

La guerre civile continuait de plus belle l’année suivante, les 

ligueurs,  des troupes catholiques extrémistes partisanes de duc 

de Guise s’étaient mises de la partie. Bientôt les commandes se 

firent plus rares, les chemins muletiers moins sécurisés.          

Des muletiers furent même attaqués, et ce malgré l’édit qui 

interdisait aux troupes de s’en prendre aux troupeaux et aux 

convois de mules.                                                         

Les paysans des Causses qui avaient conservé la religion 

catholique rechignaient à présent à commercer avec les régions à 

majorité protestantes.                                          

Réciproquement les Cévenols protestants firent de moins en moins 

d échanges avec les régions catholiques.                             



59 

 

 

C’étaient les autorités religieuses qui voyaient d’un mauvais œil 

leurs fidèles pactiser avec l’ennemi.                                     

Et que ce soient curés ou ministres, tous vouaient en enfer tous 

leurs sujets qui auraient gardé de bonnes relations avec ceux de 

l’autre camp.                                                                   

Et le pauvre Antoine, qui avait de nombreuses relations avec les 

habitants des Causses Méjean et Sauveterre, voyait ses 

commandes fondre comme neige au soleil.                                      

Ces caussenards il les connaissait depuis toujours.                           

Son père qui se nommait aussi Antoine et qui était aussi comme 

lui muletier, commerçait déjà sur ces causses.                                   

Et cela se passait à une époque où tout le monde était 

catholique, la nouvelle religion n’existant encore pas.                                              

Alors bientôt nous nous sommes retrouvés en chômage partiel 

vivant ou plutôt vivotant d’expédients.                               

A cette époque le RSA n’existait pas et il fallait bien que 

l’Antoine fasse vivre sa maisonnée.                                         

Alors nous nous étions engagés dans les petits boulots. Nous 

portions les fagots de bois au boulanger du four banal, nous 

allions chercher aux fours à chaux, les sacs de chaux pour 

Valentin Lavabre, le maçon des Ayres.                                         

Bref tout cela c’était de la ………..bricole !                        

Les ligueurs hantaient la région et la petite ville d’Avolas faillit 

être prise par ceux- ci.                                                     

Mon maître était allé chercher une commande de châtaignes et 

comme nous voulions sortir de la petite cité, le tocsin se mit à 

sonner à la cloche de la tour de la Campane, qui commandait la 

porte principale de la ville.                                               

Les ligueurs menaçaient la petite cité. Mais voyant la profondeur 

des fossés qui entoure la petite forteresse, les ligueurs 

hésitèrent.                                                                     
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Puis voyant des hommes armés arriver en renfort au secours de 

la cité, les ligueurs refusèrent le combat et prudemment s’en 

allèrent. Pour quelques sacs de « châtaignons », nous avions failli 

recevoir une bonne dégelée de « châtaignes ».                       

Mais la ville du Vigan n’eut pas la même chance.                              

Le dix huit décembre quinze cent quatre vingt, le baron de 

Magalas, seigneur de la Canourgue, chef des ligueurs du bas 

Languedoc, venant du Rouergue, s’empara de la ville,              

Comme d’habitude, selon la formule du Calviniste de Millau          

«  Il se fit quelques meultres et assassignats ! »                                 

Et pour mieux se défendre, le baron de Magalas incendia les 

faubourgs de la cité.                                                    

Trois mille Cévenols des alentours sous la conduite de Claude de 

Vabres, sieur d’Avèze, vinrent au secours du Vigan. Et, après 

treize jours de siège, les ligueurs rendirent la ville.                                

Ainsi cette reprise en main du Vigan a démontré que la région 

était bien aux mains de ceux qui se disaient appartenir à ….. La 

religion de dieu !  

Mais n’allez pas croire, avec tous ces malheurs, que tout était 

noir dans ces temps si sombres. Les gens malgré tout, essayaient 

de vivre normalement. Ils naissaient, se mariaient, vivaient  et 

mourraient.                                                                               

Il y en avait même qui arrivaient à mourir …dans leur lit. Nous 

avons  déjà vu cela avec le fameux capitaine Merle.                          

Ce dernier, pourtant un capitaine de grand renom, n’a pas été 

capable de mourir sur le champ de bataille.                                    

Aussi laisser moi vous parler du contrat de mariage de Valentin 

Lavabre, cela détendra un peu l’atmosphère.                        

Je vous avais brièvement indiqué le nom de Valentin, c’était le 

maçon des Ayres, donc encore une relation de l’Antoine. 
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Son nom se rencontre plusieurs fois, pour des ventes ou des   

prix-faits sur les registres notariaux de Mairueis.               

Mais le 10/04/1580, il est témoin du remariage de sa mère 

Catherine Laporte des Ayres avec un nommé Pierre Agulhon du 

mas Joab.                                                                   

Et comme c’était parfois la mode à l’époque, suivait  ensuite le 

contrat de mariage de sa sœur  Isabeau Lavabre, aussi fille de 

la Catherine, avec Antoine Agulhon fils de Pierre Agulhon, le 

monsieur qui venait d’épouser la Catherine Laporte citée                

ci-dessus.                                                                  

A l’époque c’était une façon de garder entièrement le patrimoine 

légué par les anciens.                                                        

Un dicton résume brillamment la situation :                             

«  qual qué toutos lous peirres anessoun sul un soul clapas »             

Il faut que toutes les pierres aillent sur le même tas,                      

(tas de pierres bien évidemment) !                                                

Le Valentin était là en tant que témoin et surtout en tant que fils 

héritier de la dite Catherine Laporte.                                               

Il était là pour veiller au grain. Et surtout pour que le « tas de 

pierres », qu’il comptait plus tard engranger, reste le plus 

complet possible et ne s’effrite pas trop.                                          

Mieux que cela, et rien que quatorze jours après, le 24 avril et 

chez le même notaire, maître Lafaye, c’est Valentin Lavabre lui-

même qui est en contrat de mariage.                                     

Et surprise, sa femme  est Claude Comeyras, veuve de Jean 

Agulhon.                                                               

Surprise en effet, car feu Jean Agulhon était le défunt frère 

d’Antoine et fils de Pierre Agulhon du mas Joab.                                

Le Valentin était donc en contrat de mariage avec la belle fille 

de son maintenant beau père.                                          

Cela est un peu compliqué, mais prouve une chose :  
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Que ce que je disais était bien vrai, il fallait que toutes les 

pierres se retrouvent sur le même tas de cailloux !  L’histoire ne 

dit pas quand et comment la belle fille se retrouva doublement 

belle fille du dit Pierre Agulhon :                                   

Belle fille une première fois comme épouse de son fils.                        

Belle fille une seconde fois comme épouse du fils de la femme du 

même Agulhon.                                                                   

Ces trois mariages étaient des mariages comme l’on dit, arrangés.  

Il n’y avait là aucune place pour l’amour, tout pour la raison, et 

la raison à l’époque était synonyme de « pognon ». Aussi curieux 

que cela puisse paraître ce dernier mariage n’a pas fait long feu.                                                  

A-t-il était consommé et puis, ce contrat ne faisant pas 

l’affaire, l’essai n’ayant pas été concluant, les deux partie se 

séparèrent avant de se passer la bague au doigt ?                               

- Plus personne ne le confirmera.                                                                      

Ou alors, dès la porte du notaire passée, les deux parties 

préférèrent ne pas donner suite à ce contrat?                    

Nous ne le saurons jamais.                                                       

Ou encore la dite Claude Comeyras passa de vie à trépas, et 

rejoignit au paradis Jean Agulhon, son feu premier mari ?                 

- Dieu seul saurait nous le dire.                                              

Toujours est-il que ce dernier contrat ne se fit pas.                 

En effet, sur la rubrique générale du même maître Lafaye pour 

l’année suivante 1581, notre galant Valentin Lavabre  passe 

contrat de mariage avec une toute autre personne, une certaine 

Catherine Salgues.                                                         

Mais la « minute » du dit notaire pour l’an 1581 est portée 

manquante.                                                               

Et l’on ne saura jamais s’il avait là un mariage d’amour.             

Car si c’était un mariage d’amour, le contrat aurait eu lieu avec 

un prénom pareil, le  14 Février jour de la Saint Valentin !  
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Mariage de raison ou d’amour ?                                                     

De toute façon cette fois il porta ses fruits.                                                                   

Sur le registre protestant des baptêmes, on retrouve que le 25 

décembre 1588 est né un fils de Valentin Lavabre et Catherine 

Salguesse de la bonne ville de Mairueis, le parrain est Antoine 

Agulhon Du Mas joab et la marraine Marie Lavabresse.    

L’auteur de cette bénédiction se signe                                               

– «  Moy Francois de Croye ministre  des Sainctes évangiles »   

Si l’on ne sait si la date du contrat est bien un  14 février, la 

naissance d’un enfant le 25 décembre ne laisse planer plus aucun 

doute.                                                                      

Naître le jour de naissance de l’enfant Jésus signifie une chose : 

Un enfant né ce jour là ne peut être que le fruit ………..        De 

l’amour !                                                             

D’ailleurs moi, la mule de l’Antoine, je le connaissais bien le 

Valentin, le pote du muletier.                                                

C’était un brave type qui portait bien son nom.                                 

En lui, se reconnaissait bien un homme…………. Au grand cœur ! 
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Je vous ai indiqué dans le baptême du fils de Valentin le nom du 

pasteur, à l’époque on disait ministre, ou plutôt ministre des 

saintes évangiles.                                                           

Ce ministre était noble, sire François de Croy.                            

Un pasteur noble, c’était monnaie courante, surtout dans les 

paroisses riches, où le sacerdoce pastoral était grassement 

rémunéré.                                                                     

Mais ce noble sire de Croy, était un drôle de sire.                     

D’abord c’était un produit d’importation, il venait du nord de la 

France, de la Région de l’Aisne je crois.                                        

Donc il parlait Français et ne supportait pas que ses ouailles 

parlent en occitan devant lui.                                                 

De plus, à cette époque, les Cévenols avaient l’habitude de 

chanter des psaumes en Occitan.                                                         

C’était Jeanne d’Albret, mère d’Henry quatre, très engagée dans 

la nouvelle religion, qui depuis son imprimerie de Pau, avait fait 

éditer des cantiques en occitan.                                            

Ainsi ces chants pouvaient être compris par tous les paysans qui 

ne comprenaient aucunement cette langue venue du Nord.               

Le sire de Croy prit une forte colère quand il vit que ces gens 

s’adressaient au seigneur  Jésus Christ dans un langage qualifié 

par lui de barbare.                                                      

Aussi il s’accapara tous ces livres écrits dans une belle langue, 

puisque langue des troubadours.                                       

Après cela il les brûla sur la place publique.  Mais où ce ministre 

n’était pas un ministre comme les autres, c’est qu’il était un 

ministre combattant.                                                        

Il se nommait lui-même soldat du « Vray Dieu » .                      

Et il ne se souvenait pas que dans la bible est bien écrit :             

« qui combat par l’épée périra par l’épée ».                                                 

Il faut dire à sa décharge qu’ en ces temps il n’était pas le seul !   
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Du coté catholique, certains évêques comme celui de Lodève, 

n’hésitaient pas à se mettre à la tête des troupes.                       

Et du coté protestant, c’était exactement la même chose             

« Kif kif la bourrique » !                                                

Et moi qui ne suit qu’une humble  bourrique je persiste et signe : 

D’un camp ou de l’autre, il n’y pas un seul de ses «  lascars » qui 

valait la corde pour pouvoir le pendre ! Aussi, dès que le sieur 

Galtier seigneur d’Ayres, lui dit :                                             

– « nous allons chatouiller les papistes de la Canourgue »               

le pasteur François de Croy ne se fit pas prier.                                   

Il revêtit sa cuirasse, s’arma de sa pique et de son épée et 

enfourcha son blanc destrier. Puis il s’écria :                             

- « Dieu est avec nous, sus aux papistes et enfants de curés ! » 

La Canourgue, ce n’était pas le bout du monde.                             

De Mairueis il faut passer le Méjean et le Sauveterre.                 

Puis, depuis le sabot de Malapeyre, on plonge sur la ville, nichée 

au fond de la vallée du Lot entre le Causse et l’Aubrac.             

Mais il me semble bien vous l’avoir décrite cette agréable cité 

quand l’Antoine allait voir son vieux copain le berger.                  

Les troupes du sieur Galtier, par une belle journée de l’an, 

s’emparèrent sans coup férir de cette cité, un des fleurons du 

Gévaudan.                                                                         

Mais laissons parler le reporter de guerre de l’époque, le 

calviniste de Millau qui relata sur son journal :                           

 «  A la Canourgue, ce jours là, comme de coustume, il se commit 

quelques meultres de gens et de bruslement de maisons ». Rien que 

des choses sommes toutes banales pour l’époque.                           

Le moins banal était que le ministre donnait de sa personne dans 

le déroulement des opérations.                                                   

Nous, les mules de l’Antoine, nous étions aux premières loges, 

depuis le foirail situé en haut de la petite ville.       
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Quel tragique spectacle ! Oui, j’avais oublié de vous dire que 

nous, les mules de l’Antoine, nous étions de la partie. Le sieur 

Galtier seigneur des Ayres, avait besoin, pour transporter son 

matériel de  guerre et pour ramener le butin, de moyen de 

transport.                                                               

Il était allé trouver l’Antoine pour que celui-ci le dépanne.                

Mais mon maître muletier piqua une forte colère :                    

- « Comment, moi, je vais vous aider à aller assassiner mes 

anciens amis du Causse, pas question, pour me prendre mes mules 

il vous faudra passer sur mon corps ! »                                           

-«  Hé bien on ne vous demande pas de venir, laissez nous vos 

mules, vous aurez votre part du butin ».                                          

– « De votre argent sale je n’en veux point un centime, je vous 

laisse les mules, contraint et forcé, mais je ne veux rien savoir 

de cette histoire, je m’en lave les mains ! »                                      

Il n’y a rien à dire mais notre maître Antoine le muletier Cévenol 

c’était…………. Un homme !                                                         

Et nous, qui ne savions point nous défendre, nous étions enrôlées 

de  force dans cette aventure.                                                                          

Nous étions un peu comme en STO, service de travail obligatoire.  

Et depuis le foirail où on nous avait parquées, nous en avons 

vu des choses !                                                                    

Bref à l’époque on s’entretuait à qui mieux-mieux, comme de nos 

jours, c’étaient les soldats qui se battaient  et les civils qui 

trinquaient.                                                            

Oui mais en ces temps là il n’y avait pas de tribunal militaire pour 

juger les criminels de guerre !                                        

Et quand j’ai vu ces innocents mourir, moi, j’aurais bien aimé que 

l’on juge ces assassins.                                                     

Tous les assassins d’un bord comme de l’autre de cette guerre 

civile auraient du être jugés comme criminels de guerre.     
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Moi je me serais bien vue dans ce tribunal là.                              

En tant que témoin bien sûr et témoin à charge évidemment !  

Une mule est toujours chargée, alors cela ne peut être qu’à 

charge !                                                                        

Je m’imagine (en rêve), assister à ce procès, le ministre de Croy 

au banc des accusés :                                                                    

- «   Faites venir le témoin à la barre – Mule Bragouze levez la 

patte droite et dites : je le jure. »                                       

-«  Je le jure ! »                                                        

- « A  la question monsieur de Croy a-t-il participé à la prise de 

la Canourgue vous répondez ? »                                                          

- « oui ! »                                                                 

- « A la question monsieur de Croy a-t-il participé aux meurtres 

vous répondez ? »                                                      

- «  oui ! »                                                                          

- « A la question monsieur de Croy a-t-il participé au pillage 

vous répondez ? »                                                             

- « oui ! »                                                                        

- «  A la question monsieur de Croy a-t-il participé aux viols 

vous répondez ? »                                                        

- « oui ! »                                                                      

- «  A la question monsieur de Croy s’est- il opposé aux meurtres 

des enfants et des vieillards vous répondez ? »                 - 

«  non »                                                             

Alors plus tard on me ramènerait en salle pour écouter la 

sentence ; le magistrat président la séance déclarerait :                                             

- « accusé François de Croy levez vous                                 

- attendu que les jurés vous ont déclaré coupable de crimes avec 

violences, vols, viols et pillages avec destruction de biens 

d’autrui, vous êtes condamné à la peine capitale et serez pendu !                                                

Et pendu au plus haut d’une potence !                                                    



68 

 

 

Mais ce n’était qu’un rêve, hélas le ministre bandit ne fut jamais 

condamné. Après trois jours de pillage, les troupes protestantes 

vinrent nous chercher.                                                               

Le boulot était pour nous maintenant, il nous fallait ramener le 

butin à Mairueis.                                                           

Et là, dans un entrepôt gardé  par deux hommes d’armes, un 

trésor nous attendait.                                                         

Des dizaines de beaux meubles, volés dans les maisons 

aristocratiques de la ville étaient là entassés.                                 

Des cabinets Henry deux, des buffets François premier, des 

armoires renaissance italienne, des coffres d’époque gothique et 

renaissance, des tables de couvent, tous étaient de beaux 

meubles.                                                                             

Ces meubles étaient tous abondamment sculptés et la plus part en 

noyer blond de la vallée du Lot.                                               

De plus ils étaient remplis à ras bord de vaisselle d’argent et 

d’étain et de linge de qualité.                                                            

Le ministre avait choisi pour lui les plus beaux, ceux qui avaient 

le plus de valeur. Il tenait une liste à la main, et indiquait chaque 

fois aux soldats la mule qui serait chargée de tel ou tel meuble. 

Ainsi, il fut chargé sur mon échine un lourd coffre gothique à 

ornement en plis de serviette.                                        

Cette pièce qui faisait bien ses cent quarante kilos ferait encore 

aujourd’hui le bonheur d’un antiquaire.                                        

Mon collègue le mulet « Braillasse » était une bête douce et 

délicate.                                                                   

Aussi il lui fut confié un fragile cabinet vénitien début 

renaissance, tout incrusté de nacre et de pierres semi 

précieuses. Et pour ne pas abimer sa cargaison, ils avaient bien 

tout calé avec des couvertures de laines.  
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Une fois toutes les mules chargées nous avons pris le chemin du 

retour. Le ministre s’en allait devant, monté sur son blanc 

destrier.                                                                    

Il fit de grands au revoir à une jeune fille d’à peine dix-huit ans 

qui l’attendait sur le bord du chemin la poitrine largement 

entrouverte.                                                                    

Le mulet « Braillasse » vint à ma hauteur et me chuchota à 

l’oreille                                                                    

– « c’est peut être sa nièce »                                                

Alors je lui répondis du tac au tac.                                               

– «  Sa nièce oui, mais à la mode de Bretagne ! »  

Le sieur Galtier seigneur était resté à la Canourgue.                      

Il y resta dix long mois et ne rendit la place aux catholiques 

qu’après avoir encaissé une bonne rançon.                                

Lui et ses soudards s’étaient installés à l’auberge du Chat Noir.                                                                  

La soupe était bonne, et le plat de résistance aussi, 

généralement c’était une spécialité locale « La Pouteille ».           

Ce plat est une sorte d’étouffée de bœuf où l’on ajoute des pieds 

de porc et des tripoux.                                                 

C’est un plat sans matière grasse, qui se trouve parfait pour un 

régime ! Les soudards en raffolaient surtout parce que, quand on 

est une troupe d’occupation, on ne règle jamais l’addition ! 

Donc nous rentrions rapidement sur Mairueis.                               

Le « Braillasse » avançait délicatement sur la pointe des pieds, 

pour ne point abîmer sa cargaison.                                                             

On aurait dit qu’il marchait sur des œufs.                                      

Et moi, dans mon coin, je maugréais contre ce ministre qui 

caracolait devant nous.                                                       

Non pas pour la lourde charge qu’il m’avait mise sur l’échine.  
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Nous les mules et les mulets, une lourde charge, cela ne nous 

fait pas peur.                                                                       

Nous sommes conçus, étudiés pour ça.                                       

Non, je maugréais après le ministre qui nous faisait faire un sale 

boulot.                                                                      

Nous aidions un voleur à transporter son butin.                   

L’Antoine, depuis les longues années où j’étais à son service, ne 

m’avait jamais fait faire une si sale besogne. Alors je me mis à 

marmonner toute seule :                                                                   

«   Ce soit disant ministre des sainctes évangiles, pour moi ce 

n’est pas un vrai ministre.                                                              

C’est un voleur, un marchand, que dis-je un marchand, un 

antiquaire !                                                                        

Et encore un antiquaire même pas, un brocanteur, un brocanteur 

tout juste bon au vide grenier des fins de semaine !                  

Tiens regarde, il ne vaut pas plus que Louis la Brocante. Oui c’est 

un Louis la Brocante, et nous il nous prend pour son vieux tube 

Citroen ! » .  Enfin bientôt nous arriverions à Mairueis et nous ne 

parlerions plus de tout cela.                                        

Quoique ! Il parait qu’une mule, cela a beaucoup de mémoire et 

que si jamais l’occasion se présente !                                         

Pour le ministre de Croy aussi les ennuis allaient commencer.                  

Il se murmura vite que le pasteur avait ramené, pour son usage 

personnel, de bien jolis meubles de son expédition.                          

Et certains n’avaient pas encore digéré que cet « estrangier » ait 

brulé les cantiques occitans !                                             

Aussi, en plein conseil presbytéral, il lui fut demandé comment il 

avait fait avec sa maigre solde de pasteur, pour acheter d’aussi 

beaux meubles ; Il ne s’en laissa pas conter.                        

En effet il avait prévu le coup et sortit de faux testaments qu’il 

avait fait lui-même ! 



71 

 

 

Sur ces papiers il était écrit que sa cousine de Genève, qui était 

partie là bas avec les premiers réformateurs, était morte de 

languissamment.                                                                           

Sur cette lettre elle nommait de sa propre bouche son héritier 

universel : à savoir François De Croy, son unique parent. Aussi il 

conserva ses meubles et les anciens du conseil presbytéral en 

furent pour  leurs frais !  

Depuis l’attaque de la Canourgue les affaires n’allaient plus du 

tout pour Antoine le muletier.                                                  

Les échanges avec le Causse étaient entièrement au point mort. 

Les autorités du Gévaudan, et en Gévaudan ces autorités c’est 

l’évêque de Mende, avaient mis un embargo sur tous les produits 

en provenance du Languedoc en général et de la ville de Mairueis 

en particulier.                                                         

Et notre pauvre Antoine, faute de ne plus pouvoir transporter la 

pure laine des Causses, filait du mauvais…… coton !                    

Comme on dit, il fut obligé de fermer la baraque et de plier 

boutique.                                                                     

Le cœur malade, il dut se résigner à vendre une par une toutes 

ses mules.                                                                 

C’était un petit et gros monsieur de Provence qui s’occupa de 

l’affaire.                                                                      

Il se nommait Baptiste Escartefigue, il était d’Arles.                                                                        

Il avait l’air jovial, la moustache fine, mais il sentait un peu trop 

l’anisette.                                                                       

Il tapotait longuement sur le cul des mules.                               

Moi je croyais que c’était pour faire plaisir à l’Antoine, car il y a 

un dicton qui dit :                                                           

«  si tu veux être bien avec un paysan, caresse dans le sens du 

poil les fesses de sa bête ! » 
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   Ce qui m’intriguait, c’est qu’il ne prenait pas les plus sveltes.             

Non il choisissait d’abord les plus grosses, les plus fainéantes, les 

pleines de graisse.                                                           

Il regardait les mules charnues, avec un air de gourmandise, il 

s’en pourléchait presque les babines.                                      

Et bientôt il ne restait plus dans la toute neuve écurie des bords 

du Bétuzon en tout et pour tout de toute la troupe de bêtes que 

deux animaux, moi et l’ami « braillasse ».                                             

Et même l’Antoine lui avait dit :                                                 

- «  La prochaine fois tu prendras le mulet ; la mule je me la 

garde, on ne sait jamais, au cas où les affaires repartiraient »              

Du coup mon ami « Braillasse » tomba dans une grande tristesse. 

J’eu beau le rassurer, rien n’y fit.                                   

– « Tu verras, là bas tu seras bien : Au pays du soleil, des 

taureaux noirs, des chevaux blancs et des flamants roses. Tu 

auras à perte de vue des étendues immenses de marécage, et en 

prime la belle bleue, la méditerranée, quel bonheur ! »                                                        

Il m’interrompit sèchement.                                           

– « Arrête de dire des conneries, tu a vu le sigle qu’il a sur sa 

carriole?                                                         

Société ABC ce qui veut dire : Société des Abattoirs de 

boucherie chevaline ;                                                                           

tu sais qu’elle profession il exerce ?                                          

C’est le maquignon de ces abattoirs !                                            

Et tu sais de quoi sont fait les saucissons réputés de cette ville 

d’Arles ?                                                                

Hé bé, ils sont faits avec de la viande de cheval, d’âne et de 

mulet ! Voilà, mon amie « Bragouze », ton collègue « Braillasse » va 

être transformé en chair à saucisse ! 
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J’étais sidérée et honteuse, moi qui avait presque jalousé mon 

collègue parce qu’il partait en Camargue !  

Non lui, en Camargue il n’allait pas là-bas pas pour croquer les 

plants salés de salicorne.                                                                 

Il n’y allait pour bronzer au soleil et piquer une tête dans la belle 

bleue.                                                                       

On le menait là bas pour le tuer à l’abattoir.                                 

Puis on le partagerait en morceau, on le passerait à la 

moulinette, on ferait de sa viande de la chair à saucisse et à 

saucisson, enfin on ferait des rondelles suspendues à une poutre. 

Et puis, à la belle saison, un grand gaillard, certainement un 

gardian, descendrait un beau saucisson de la poutre, s’en 

couperait une belle rondelle et croquerait à pleine dent dans la 

chair de feu mon ami « Braillasse » !                                              

Je n’en ai pas dormi de la nuit.                                            

Notre séparation fut très émouvante, mais il fut d’une dignité 

exemplaire ; « braillasse » était mon meilleur copain parmi tous 

les mules et mulets que j’avais rencontrés.                                  

Entre tous les deux le courant était passé.                                   

Je peux le dire, j’étais folle amoureuse de lui, et lui était fou de 

moi.                                                                           

Mais c’était un amour sans lendemain, puisque improductif. Un 

amour platonique, puisque moi j’étais frigide et lui stérile !                                                                

Alors le sexe, entre nous, c’était le cadet de nos soucis.             

Aussi quand il est parti, mon alter égo j’étais dans un cafard bien 

noir                                                                      

L’année suivante, un berger de la Crau allant à l’estive en 

Aubrac, a fait un drôle de récit à l’auberge de Cabrillac : « les 

hauts de Hurlevent ». 
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 Il parait qu’un maquignon d’Arles, un nommé Escartefigue 

ramenait un beau jour des mulets à Arles.                      

Quand ils furent en vue du Rhône, un de ses mulets le poussa par 

terre et le mulet partit à toutes pattes vers le Rhône.             

Quelques jours après, des gardians des environs virent un mulet 

broutant de l’herbe sur les bords du fleuve.                                    

Ils voulurent l’attraper mais celui-ci se lança dans le fleuve.   

Hélas le courant était trop fort, et ils virent la pauvre bête 

emportée par les flots impétueux.                                  

C’était une bête comme ils n’en avaient jamais vu, une bête 

magnifique avec des poils longs sur les fesses qui lui faisaient 

comme une culotte.                                                 

Ainsi « Braillasse » était mort noyé mais en bête libre !                                                                    

Cette nouvelle m’a réjouie un petit peu, bien sûr j’étais triste de 

le savoir, mais il valait mieux que ce soit au fond du Rhône que 

dans la chair à saucisse de saucisson … D’âne !                      

Et je me retrouvais bien seule, pour cause de licenciement 

économique, j’étais en pré retraite dans les prés du bord du 

Bétuzon.                                                                         

Je trouvais les journées bien longues, même si mon maître venait 

me voir de temps en temps.                                                   

Lui, il avait réussi sa reconversion, il se disait à présent 

marchand, marchand de laine, cela va de soi.                                                      

Peu de temps après en 1594, je reçus une visite inattendue et 

peu désirée de ma part.                                                    

C’était le fameux François de Croy le ministre.                                  

A force d’agir, les anciens du conseil presbytéral avaient réussi à 

le faire partir de Mairueis.  
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Le lascar croyait que j’avais été contente de participer à ses 

rapines et il venait me signaler son départ.                                       

De plus il voulait me remercier pour mes bons et loyaux service. 

Nous étions dans le pré, à trois mètres des bords de l’eau.       

Il me caressa le museau, j’entendais l’eau couler derrière nous. 

Je me laissais faire, docile.                                                        

Puis hypocritement je me tournai puis je lui montrai mon auguste 

postérieur.                                                                      

Je ronronnai gentiment comme une chatte en chaleur.             

Alors il ne se fit pas prier, et il me caressa les fesses dans le 

sens du poil. Alors là, il se passa une chose qu’il n’avait pas 

prévue :                                                                     

Je me cambrai par mes pattes de devant, puis vlan, comme un 

ressort, je détendis de toutes mes forces mes pattes 

postérieures.                                                                    

Il reçut à pleine volée mes deux sabots arrières en pleine 

brioche. Et puis, par un immense vol plané, notre ministre alla 

plonger dans les eaux glacées du Béthuzon !                                             

J’avais déjà vu un ministre voler des meubles et là j’ai vu un 

ministre voler dans les airs.                                                 

L’eau n’était pas profonde, alors il partit en courant (comme un 

voleur) sans demander son reste.                                           

Je ne l’ai jamais revu.                                                       

Je sais, vous allez dire que vous avez vu cette histoire quelque 

part, mais, je vous le confirme, ce n’était pas du tout la même 

chose.                                                                            

Je venais de me venger et de venger par la même occasion toute 

les mules.                                                                       

Tout cela à cause  de cet homme qui  a rendu par son 

comportement malhonnête tout échange impossible entre les 

catholiques des Causses et les protestants des Cévennes.  
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Peu de temps après, mon cher maître l’Antoine se trouvait fort 

chagriné.                                                                 

Sa femme,« Jehanne Dargilan » venait de passer de vie à 

trépas.  Dame jeanne, il faut dire était de santé fragile, pour 

preuve elle avait testé quatre fois déjà.                                           

Et même le premier testament était inscrit chez M° Lafaye, 

alors qu’elle venait juste de se marier et qu’elle était encore sans 

enfant.                                                                 

Cela ne l’avait pas empêchée de donner la vie  à une fille Anne et 

à quatre enfants mâles, Pierre, Etienne, David et le tout dernier 

Antoine.                                                                       

Comme il avait beaucoup de chagrin, l’Antoine venait avec moi et 

nous partagions la même détresse.                                    

Car depuis le départ de mon cher « Braillasse » j’avais le moral à 

zéro.                                                                   

Il venait passer de longs moments pour oublier ses malheurs.                                                                    

Oh il ne me chantait pas des berceuses, il chantait faux comme 

un muletier.                                                               

Mais par contre il racontait bien les histoires du temps passé ! 

Celle que j’aimais bien c’était l’histoire de la petite mule de 

monsieur Maurin.                                                             

C’était l’histoire d’une petite mule qui s’ennuyait beaucoup dans 

son petit pré des bords du Bétuzon.                                        

Alors un beau matin, elle a sauté la rivière, et elle s’est enfuie 

sur le grand Causse.                                                            

Mais le soir elle était fatiguée, alors le grand méchant loup est 

sorti du bois et il a mangé la petite mule de monsieur Maurin. 

Moi j’en rigolais beaucoup car malgré mon âge, j’étais encore 

toute neuve, je n’avais jamais connu …… le Loup !                                  

Vous ne voulez pas croire à mon histoire ?  
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Et pourtant, de nos jours sur le causse entre Fretma et le mont 

Gargo, les loups sont de retour.                                              

Je vous raconte des histoires et je me rends soudain compte que 

je ne parle pas d’un petit village, avec qui Mairueis avait 

beaucoup de relation, c’était la petite ville de Balarauga.               

Aussi je vais vous en parler un peu, car sinon les gens de 

Valleraugue, ils vont être jaloux.                                  

Mon maître, cette année là, voulait trouver un emploi à son fils 

aîné Pierre qui arrivait sur ses quinze ans.                         

En ces temps là, les demandes d’emploi se faisaient de bouche à 

oreille.                                                                         

On  lui recommanda de mettre son fils en apprentissage de 

cardeur de laine chez un certain Jehan Berthézenne du mas 

Méjean à Valleraugue.                                                 

Il n’aurait aucune peine à l’embaucher, le jeune Pierre sachant 

lire et écrire. Alors Pierre sur mon dos, par le col de la 

Sereyrède, nous sommes descendus à Balaurauga.                               

Le chemin zigzagant en nombreux lacets sur la haute vallée nous 

offrait des vues superbes, sur les cascades de l’Hérault et le 

sommet de l’Aigoual.                                                       

Nous avons laissé le petit Pierrot chez le Berthézenne, pour aller 

faire quelques courses  à Balauruga.                                           

A l’époque c’était un tout petit village, une longue rue bien 

exposée au soleil sur le côté gauche de la rivière.                          

Il avait cependant beaucoup de charme, avec son petit pont en 

dos d’âne, ses échoppes d’artisans, son église transformée ici 

aussi en temple, et son château des Roquefeuil occupé par les 

mêmes seigneurs  que le château de Mairueis.                                     

(Pour mieux connaître Valleraugue,  à cette époque, voir à la 

maison de Pays la magnifique maquette de Patrick Ducros et 

Gilles Fournier)                                                
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L’Antoine rentra dans la boucherie charcuterie d’un nommé Pierre 

Issert.                                                                

Ses amis lui avaient recommandé cette enseigne :                   

- «  Chez Issert, y sert de la bonne saucisse ! ».                      

Les quelques achats terminés, mon maître voulant faire un peu de 

sport, nous sommes remontés par le sentier des quatre mille 

marches.                                                                  

Ce sentier mérite bien son nom, il grimpe beaucoup et moi je n’en 

pouvais plus.                                                        

Heureusement, juste sous le sommet de l’Aigoual, nous avons fait 

une bonne halte dans une magnifique prairie.                     

Des fleurs de toutes les couleurs abondaient dans ce lieu 

magique, je n’avais jamais rien vu d’aussi beau.                                  

Nous étions tranquillement en train de déjeuner avec l’Antoine, lui 

avec sa saucisse d’Issert et moi avec de l’herbe tendre, quand 

soudain apparut un groupe de jeunes aristos.                               

L’un deux se présenta :                                                      

- «  Thomas Platter, nationalité Suisse, de la faculté de 

médecine de Montpellier. »                                                 

L’Antoine lui demanda :                                                     

- « J’ai été en Suisse, à Genève, par hasard, vous ne connaitriez 

pas Benoit Dunand, le boulanger ? »                                       

L’étudiant, bien sûr, connaissait le Benoit, celui-ci était connu 

comme le loup blanc.                                                             

Le monde est bien petit, et puis Genève ce n’est pas Paris.          

Alors la conversation a duré un bon moment. Et au moment de 

prendre congé le Suisse nous a déclaré :                                              

– « cet endroit magnifique devrait se nommer (Hortus Dei) jardin 

de dieu » ! 
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Et la vie d’une paisible mule à la  retraite s’écoulait dans le doux 

pays de Mairueis.                                                              

Mon maître avait comme notaire, à présent, maitre  Vernet, 

notaire qui venait de Vébron.                                               

Un jour, façon de parler, maître Vernet lui demanda pourquoi sa 

mule portait le nom de « Bragouze » qui était le nom de son 

confrère, aussi notaire de Vébron.                                 

Alors l’Antoine lui narra toute l’histoire, que la « Loyse » était 

son amour de jeunesse.                                                          

Le notaire fut très intéressé par l’histoire ; il lui apprit  que la 

gente dame Louise s’était mariée avec un nommé Jean Aurès 

consul de Vébron et que ce monsieur était décédé. Il avait été 

une des dernières victimes de ces guerres de religion, assassiné 

vers Villeneuve par des bandes de rebelles qui écumaient le 

Causse.                                                             

C’était l’année dernière, juste avant la paix de l’édit de Nantes, 

qui avait été signée par le bon roi Henri quatre.                              

La petite Louise était veuve, avec une petite fille à charge. Le 

notaire demanda à Antoine :                                                

– «  cette dame, tu l’aimes toujours ? Ce n’est pas compliqué, je 

connais bien Olivier Bragouze, notaire et frère à la Louise, je 

t’arrangerai l’affaire ».                                                  

Les notaires, quand ça leur rapporte de l’argent, ils arrangent 

toujours les affaires !                                                        

Et là, maître Vernet se frottait les mains et tant pis si encore 

une fois il serait traité de « Maridaire » !                                     

Le « Maridaire » c’est ainsi que l’on nommait la personne qui 

s’occupait d’arrondir les angles des mariages dits arrangés, et 

comme tous les mariages étaient ainsi faits, il ne manquait pas de 

boulot.                                                                           

Comme en plus il recevait en principe une bonne commission, le 
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notaire Vernet se réjouissait d’avance.                              

De plus comme l’Antoine ne voulait pas finir ses jours seul comme 

un ermite, le notaire calcula ceci : Pour que, au cas où la Louise 

viendrait à disparaitre, la petite Margueritte ne se retrouvat pas 

toute seule, on la fiancerait avec le jeune Antoine !                       

Cela se faisait comme ça à l’époque, même s’ils n’étaient pas en 

âge de consommer immédiatement ce mariage.                     

Ainsi le notaire Vernet avait là touché le gros lot, en un seul jour 

deux contrat de mariage et deux commissions !                           

Aussi il dit à l’Antoine qu’il se ferait fort de faire entendre 

raison à  l’Olivier frère de la Louise Bragouze, entre notaires 

cela se passe toujours bien. Et c’est ainsi que l’on retrouve sur le 

registre de maître Vernet l’acte suivant : 

                                 - « Au nom de dieu soit faict ,Amen . 

L’an mil cinq cent quatre vingt dix neuf le segond jour du mois de 

novembre mariage a esté accompli entre Antoine plus vieux marchant 

de la ville de Mayrueis et honneste femme Loyse Bragouzesse veuve à 

feu Jehan Aurès et fille de feu Pierre Bragouze notaire Royal de 

Vébron et Antre Antoine plus jeune fils à Antoine plus vieux et feue 

Jehanne Dargilan d’une part et Margueritte Aurèze fille légitime à 

feu Jehan Aurès et la dite Loyse Bragousesse d’autre part .  Antoine 

le vieux a signé, son beau fraire Olivier Bragouze aussi. Faict au 

domicile de moy notaire royal de Mayrueis »  

Mon maître était ravi du déroulement des opérations.             

Il se dépêcha de faire venir sa femme et sa belle fille à 

Mairueis .                                                                                           

Comme la sale guerre civile était finie, les affaires marchaient 

bien.                                                                     

Il ne regrettait pas le temps où il était muletier. Car ainsi avec 
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la Loyse, au cours des longues soirées de cet hiver seize cent il 

allait rattraper le temps des longues années perdues !  

Mais il avait oublié une chose importante.                                  

Dans tout le Languedoc à cette époque il y avait une coutume 

nommée le charivari.                                                 

Quand un veuf ou une veuve se remariait, il était d’usage que 

toute la jeunesse de la cité se rassemble et dans un grand 

vacarme aille au domicile des remariés.                                               

Et là, le vacarme ne s’arrêtait que lorsque le couple versait une 

bonne rançon.                                                             

Donc, un beau soir, dans leur maison de la rue de l’église, à 

l’heure où les gens honnêtes vont se coucher, ils entendent un 

bruit infernal sous leur fenêtre.                                     

Tous les jeunes et les moins jeunes étaient là, pour faire 

respecter la coutume.                                                 

Il faut dire que, durant la guerre civile, les charivaris avaient 

été prescrits pour cause de sécurité civile.                                      

Et maintenant que la paix était revenue, il fallait bien que la 

jeunesse s’amuse un peu.                                                            

En tête de cortège le sergent de ville en grande tenue 

tambourinait à qui mieux, mieux.                                                    

En suite des bergers avaient accroché sur de longues barres en 

bois toutes leurs plus grosses cloches d’estives.                                

Les charretiers et les muletiers avaient apporté tous les grelots 

de leurs équipages.                                                              

Même les jeunes aristos étaient de la fête avec leurs cors de 

chasse.                                                                         

En ces temps là de tels amusements étaient réservés à la gent 

masculine, car, si la fête avait été autorisée aux femmes, elles 

seraient venues avec leurs casseroles !                                            
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Deux énergumènes passablement éméchés avaient emporté une 

grande échelle. Ils la dressèrent contre la fenêtre de l’Antoine 

et montèrent à l’assaut. 

Voyant la fenêtre toujours close, ils se lancèrent dans une série 

de propos assez gras et qui volaient à ras des marguerites :              

-«  Antoine lève toi d’entre les cuisses de la Louise, et viens, on 

va causer »                                                                 

et encore :                                                                    

- «  Et tu sais à ton âge des fois il y a des manques, si tu n’y 

arrives pas, on peut te donner un coup de main »                            

ou alors                                                                 

- « Pourtant tu ne devrais pas forcer, la Louise ce n’est pas une 

première main ! »                                                                 

enfin pour clore la séance :                                        - 

«  allez zou, donne nous quelques pièces d’argent et on te 

laissera finir tes affaires »                                           

Et la populace restée en bas, à grand coups de cloches, de 

grelots et de trompettes, encourageait de la voix les deux 

audacieux. Soudain la fenêtre s’ouvrit et la Louise apparut en 

tenue de nuit, cachant quelque chose de sa main droite.                           

– «  Oh que tu es jolie « Louisoune »  dans ta chemise de nuit 

pleine de dentelle, et l’Antoine, tu nous la prêtes ?»                                

Pour toute réponse, la Louise leva la main et à la main il y avait 

un gros pot de chambre rempli à ras bord de liquide et de solide.                  

Et vlan, le pot de chambre se renversa dans son intégralité, sur 

les deux imprudents.                                                 

Les deux lascars roulèrent dans le fossé, et sortirent de là 

comme deux rats crottés.                                                          

Mais la foule ne s’en laissait pas conter. Et en chœur tous les 

jeunes crièrent :                                                        
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– « Des sous, des sous, des sous, des sous !»                          

Antoine cria à son tour :                                                                 

– « Pas res aurés pas un saou : Rien du tout, vous n’aurez pas un 

sou »                                                                              

Et pour confirmer, il sortit sa vieille arquebuse, l’alluma et 

« Boum », toute la foule  partit en courant dans toutes les 

directions !                                                                    

Les sonnailles repartirent comme elles étaient venues.             

Le calme revint  dans le quartier et l’Antoine et sa Louise 

retournèrent tranquillement se coucher.  Il fallait bien qu’ils 

rattrapent le temps perdu.                                          

La Louise n’était pas encore trop vieille et tant pis si l’Antoine 

était à présent un peu bedonnant et la chevelure légèrement 

blanchissante.                                                           

Après tout, ne dit on pas que les meilleurs amants sont les 

séducteurs aux tempes grises ? D’autant que la période de paix 

qui s’annonçait permettait aux personnes d’envisager un avenir 

plus serein !                                                                    

Et le résultat ne se fit pas attendre, peu de temps après, dans 

la pièce commune de l’Antoine, un berceau était de retour.                    

Et dans ce berceau un gentil petit garçon faisait entendre ses 

areu – areu.                                                                        

Il avait déjà des yeux gris, des cheveux roux et de grandes 

mains.                                                                           

Rien à dire, l’Antoine était encore en pleine possession de tous 

ses moyens !                                                                    

Et bientôt les voisins, un peu fâchés pour le coup d’arquebuse 

revinrent vite voir le « péquélet », le tout petit.                   

« Lorsque l’enfant parait le cercle de famille applaudit à grands 

cris »                                                                       
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- «  oh, qu’il est mignon, c’est tout le portrait de son père »                         

puis une autre personne :                                                       

- «  oui, c’est l’Antoine tout craché et comment il s’appelle ? »                

La Louise répond fièrement :                                                

 – «  François ! »                                                                           

L’autre remarque :                                                        

– «  Mais ce n’est pas un prénom d’ici, c’est un prénom de 

Vébron ! »     

En effet chaque village avait ses habitudes et ses propres 

prénoms, sinon on était considéré comme des « Estrangiers »           

Alors une troisième personne renchérit :                                              

– «  Alors il faut lui donner un surnom, nommons le François 

dit Bragouze »                                                                                             

Et c’est ainsi que le petit François fut dit « Bragouze »                   

Et non seulement lui, mais toute sa descendance mâle sur 

plusieurs générations héritèrent du titre « dit Bragouze » en 

souvenir d’une vieille ancêtre, fille du notaire de Vébron.                         

Moi, j’étais bien contente, car même sans enfant mon surnom ne 

se perdrait pas.                                                      

Mais je vous raconte et raconte mes histoires et pourtant il est 

grand temps d’aller me coucher.                                              

Je suis très âgée, j’ai des rhumatismes qui me font souffrir, un 

palpitant qui bat la breloque et une tête qui perd parfois la 

mémoire.                                                                    

Aussi je sens bien que demain matin je ne serai plus de ce 

monde.                                                                           

Moi la grande voyageuse, je partirai pour mon plus grand et 

dernier voyage.                                                          

Je me retrouverai au paradis des mules, mulets ânes, chevaux et 

autres  équidés, un paradis où l’herbe est toujours verte, le ciel 
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sans nuages, et où les mules sans charges sur l’échine gambadent 

joyeusement, libres !                                                                           

Un paradis d’où sont exclus les hommes et leurs imbéciles guerres 

de religion.                                                                 

Un paradis où je pourrai copiner avec les anges, des anges comme 

moi qui n’auront jamais de progénitures car soit disant asexués.                                                                      

J’espère que mon histoire vous aura bien fait rigoler :                          

L’histoire d’une tête de mule qui a toujours refusé  de se faire 

passer pour un âne bâté.                                           

Une mule qui a une pensée pour son brave maître, l’Antoine 

muletier à la retraite.                                                    

Quel brave type l’Antoine, mais les hommes, ils sont comme ça, 

ils sont : ou tout braves, ou alors tout c… !                                          

Les uns nous donneraient la chemise, mais les autres, rien du 

tout !                                                                   

Ces derniers, deux seules parties de notre anatomie les 

intéressent : l’échine et le postérieur.                                  

L’échine, il faut qu’elle soit costaud pour porter le poids.                         

Le postérieur, il faut qu’il soit bien gras pour faire des saucissons 

d’âne.                                                                    

Malgré tout j’ai été bien contente de connaître la vie. Je 

regretterai bien mon village Mairueis, ma montagne l’Aigoual et 

mon pré des bords du Béthuzon. 

Mais il est tard, j’ai bien sommeil, aussi je vous dis au revoir 

dans la langue des miens : 

       ADIOUSSAS ! 

 

                                        « COUMBET DARFIO » 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 


