
« C’étaient des Sans papiers »                                                  par Alain Combes                                                                            

A Genève au temps des dragons en Languedoc, dans ce pays « ami » nos 
ancêtres huguenots n’étaient pas nommés ….Désirés ! 

Permettez moi de vous narrez une histoire peu banale du temps des heures sombres des Cévennes. 
Je vais vous donner en premier toutes les références possibles avec explications. Ensuite comme tous 
les personnages centraux de cette aventure sont tous mes ancêtres, j’ai cru bon d’en faire une petite 
nouvelle. Elle est certes un peu enjolivée, mais toujours très proche de la réalité historique 

Les actes  

1) AD 30 microfilm 2MI 20 R 19     le  29/03/1641 Baptème de Suzanne Mazel fille de Louis 
Mazel fils d’autre Louis Mazel et Marie Valette d’Arphy marié à Arphy avec Marie Nogarède  
fille de Jacques Nogarède et Margueritte Fournier. Née le jour d’hier  présentée au baptême 
par Jean Perségol et Marthe Védrines son épouse 

2) Archives de Genève E. C. 2. 8  Rèp. Genève. Mar. Ville 1746/1765 AZ p 158 Temple neuf 
Louis Mazel fils d’autre Louis Mazel d’Arphy en Cévennes pays de France, fabricant de bas 
habitant de la ville de Genève avec Françoise Jacqueline Dunant native de Genève fille de feu 
Abraham Dunant. 
Document à joindre E.C.1 12 rép. Genève bapt. Ville 1714/1725 AZ p 120 Temple neuf 
20/05/1724 Benoit Dunant fils d’Abraham et Suzanne Duvergé né le 16 baptizé par Benoit 
Timbert , par le pasteur Korn 

3) Aulas GG 9 protestant Aulas 1750-1779 le 05/02/1768 mariage au désert de François Mazel 
fils de feu François Mahistre de Bréau avec louise Mazel fille de Louis Mazel bourgeois 
d’Arphy et Françoise Jacqueline Dunant habitants du hameau d’Arphy 
Dans la suite même registre le 08/01/1769 baptême au désert de Louise Mazel de Bréau fille 
de François et Louise Mazel née avant-hier présentée par ses grands parents maternels le sr 
Louis Mazel bourgeois d’Arphy et sa femme demoiselle Françoise Jacqueline Dunant 

4) Aulas GG 9 protestant Aulas 1750- 1779 : le 03/04/1768 baptême au désert de Marie Fabre 
fille d’Etienne Fabre de Précoustal et Suzanne Mazel du hameau de Précoustal à Arphy pré 
par Guillaume Lieure et Marie Nogarède de Grimal sa grand-mère paternelle 

5) Aulas GG 9 protestant Aulas 1780-1792 : le 04/12/1787 Décès de demoiselle Jacqueline 
Françoise Dunant femme de Louis Mazel bourgeois d’Arphy native de la République de 
Genève et fille de Benoit Dunant maître boulanger de la ville de Genève 

6) Arphy bms : le quatre frimaire an 2 de la République décès de Louis Mazel habitant d’Arphy 
mort le jour d’hier âgé de 77 ans 

7) AD 30 notaire Dunal : acte du 18 florial an 2 de la république ont été présents les citoyens 
Louis Corbettes et Pierre Mahistre administrateurs de Biens des feux  Anne et Louise Mazel 
adhèrent à la requête de Louise et Louis mazel  enfants de feu loise Mazel pour comparaitre 
au tribunal de famille convoqué par la citoyenne  Suzanne Mazel du mas de Grimal 

8) Arphy BMS : le 08/02/1723 décès de Suzanne Mazel veuve d’Etienne Fabre de Grimal 
commune d’Arphy âgée de 84 ans 

Histoire de Louis Mazel, sans papiers même à Genève et presque bigame                                                                                 



Cette histoire débute à la naissance en mars 1741 de sa fille Suzanne. Nouveau converti, mal 
converti, Louis Mazel, fabricant de bas, était relativement aisé pour le modeste hameau d’Arphy, 
blotti au fond d’une vallée des Cévennes Viganaises. Il s’était payé le luxe et le culot de ne pas se 
marier devant monsieur le curé.                                                                                                                                                  
Un contrat de mariage chez le notaire avait fait l’affaire; dans les Cévennes, cette pratique était 
courante, on vivait en concubinage et le contrat préservait le patrimoine. Oui mais là, Mazel étant 
connu, le clergé eut vent de l’histoire. Et le lendemain de la naissance, averti par la sage-femme, le 
curé d’Aulas, chef lieu de la paroisse, monte à Arphy avec son sacristain, son régent d’école, ses 
enfants de chœur pour vite baptiser, en la sainte église universelle catholique et romaine, le fruit de 
l’hérésie de Calvin. (1)                                                                                                                                                         
Ce baptême existe encore aux AD30 sur un micro-film usé et rayé. Je dis heureusement, car le 
registre original a mystérieusement disparu des archives dans les années 1980.  C’est regrettable  car 
cet acte n’est pas un acte de baptême comme les autres, il y a, avec le nom des parents, le nom des 
grands parents ; ça, on ne le voit jamais sur un acte de baptême. Autre chose, mais celle là plus 
commune : le parrain et la marraine ne sont pas de la famille mais des anciens catholiques, comme 
dans les baptêmes sous condition des années 1751, où parfois le parrain est même …. Un dragon !  
De plus, seuls ont signé avec le curé, le maître d’école et le sacristain ; pas un seul parent ! Et surtout 
pas le père qui pourtant lui savait bien signer !                                                                                                      
Le père, le Louis Mazel, il est certainement loin ; devant tout ce remue ménage il est parti, il ne 
voulait pas aller en prison, ou payer une forte amende. Il est à peu près certain qu’il soit allé trouver 
le prédicant « Gaubertet » un vieil ami du même hameau d’Arphy.                                                                 
Cet ancien camisard, qui se cachait dans une cabane de la montagne, avait été  reconverti,  recyclé et 
embauché dans la brigade des prédicants du désert du pasteur Antoine Court : Ces braves gens 
courageux se nommaient eux même «  pasteurs de l’église sous la croix en Languedoc ».                     
« Gaubertet » qui avait passé une bonne partie de sa vie à Genève, lui dit :                                                  
Il ne te reste qu’une chose, part à Genève ! il lui conseilla de prendre un métier à faire des bas  et 
ainsi là- bas il gagnerait bien sa vie ; Il lui fit un mot de recommandation pour son vieil ami de Genève 
le maître boulanger, Abraham Dunant.                                                                                                                 
Il s’agissait de l’un des rares Genevoix qui fréquentaient le temple réservé aux huguenots réfugiés de 
France, le temple neuf. C’était un des rares citoyens de cette ville qui fréquentait les réfugiés car sa 
femme était elle aussi une protestante du sud de la France qui avait fui les persécutions. 

C’est donc sans surprise que l’on trouve en 1747 sur la liste des habitants de Genève : Louis Mazel . 
Mais là c’est avec surprise que l’on découvre sur les registres paroissiaux du temple à la même année 
le mariage de notre louis Mazel avec Françoise Jacqueline Dunant la fille d’Abraham Dunant le maître 
boulanger. (2)                                                                                                                                                               
Donc voilà une réinsertion bien réussie, le sieur Louis Mazel fabricant avait apparemment réussi à se 
faire une place au soleil dans la ville de Genève.                                                                                                            
Une ville très frileuse, très refermée sur elle et qui gardait ses distances envers les refugiés politiques 
Français. Et je ne parle  pas des camisards qui eux étaient non fréquentables et même indésirables.             
Il faut dire qu’ils n’y mettaient pas du leur, ils prêchaient à Genève comme s’ils étaient au désert. 
Leur façon de croire n’était absolument pas celle de la rigidité, de la rigueur des idées de Calvin.  Et 
c’est ainsi que le conseil des deux-cents qui dirigeait la République décida de leur construire un 
temple tout neuf ! Le temple neuf, pour mieux les canaliser et les contrôler.                                     
Avant ce temple, les réfugiés n’avaient aucune possibilité de faire eux même le culte et n’avaient pas 



le droit de se marier et de baptiser dans les autres  lieux de culte de Genève. Autrement dit, pas plus 
à Genève qu’en France, les exilés huguenots n’avaient aucune identité légale ;  c’étaient des Sans 
papiers. Et même après la création du temple neuf, tous les refugiés n’avaient pas droit à ce que 
leurs enfants portent le titre de «  natifs » de Genève. C’est ainsi que l’on ne retrouve aucun baptême 
des enfants du couple Mazel –Dunant, tout comme avant la création du temple neuf on ne trouve 
pas le baptême de Françoise –Jacqueline Dunant ni le mariage de ses parents Abraham Dunant et 
Suzanne Duvergé. 

Par contre on retrouve la trace de notre Mazel sur les registres du désert de la paroisse d’Aulas, les 
fameux registres de l’église sous la croix en Languedoc. Il marie sa fille Louise Mazel, de lui et 
Françoise Jacqueline Dunant, avec un de ses petits cousins Mazel de Bréau. (3)                                        
Que s’était il passé ? Avait-il eu le mal du pays ? avait il fait de trop bonnes affaires dans les bas de 
soies et les marchand Genevoix jaloux  lui avait il fait comprendre que sa place n’était pas dans cette 
ville ? Ou plus simplement, disant qu’à rester sans papiers à vie, autant que ce soit au pays . Le fait 
est qu’il rentra dans les Cévennes, alors que si l’époque des persécutions était révolue, ce n’était pas 
encore la liberté ! D’autant plus que sa petite fiancée Marie Nogarède était encore vivante. A 
l’époque elle avait marié la fille qu’elle avait du sieur Mazel avec Etienne Fabre de Précoustal un 
hameau d’Arphy. La dite Marie Nogarède ne s’était jamais remariée et vivait là haut dans le mas de 
Grimal.  (5)                                                                                                                                                     
Heureusement, mais les registres ont disparu, que le Louis Mazel avait dû rompre son contrat de 
mariage avec la Marie Nogarède. Car, en cas contraire, on l’aurait accusé de bigamie.                                
Avoir une femme Cévenole au désert, puis une autre bien Suisse et revenir de là bas avec une femme 
et deux petites Suisses, ce n’était pas à l’époque monnaie courante.                                                                
En 1787, juste avant l’édit de tolérance, notre belle Genevoise décède en pleine montagne Cévenole. 
(6) c’est un des rares décès inscrits sur les registres du désert, les cévenols eux, préféraient mourir 
dans l’anonymat d’un fond de jardin. Chose courante des registres clandestins, il y avait une erreur : 
son frère Gabriel est nommé comme étant son père.                                                                                  
Son mari, le veuf Louis Mazel, avait de grands projets, toujours dans les bas : il voulait construire une 
filature là haut, à Arphy ; Il commença à construire un beau moulin, au lieu dit la Liquière à Arphy. Il 
le céda au mari de sa petite fille ainée Etienne Nougarède époux Mazel.                                                         
Hélas ce dernier mourut jeune et ce beau projet n’aboutit pas !                                                                  
Louis Mazel, le bourgeois d’Arphy, l’homme qui était revenu de Genève avec femme et petites filles 
Suisse, décéda à la Révolution. (7)                                                                                                                             
Et c’est là que les choses se gâtèrent. Le bourgeois Mazel était riche, enfin pour un village comme 
Arphy perdu dans la montagne, il était très riche. Les gendres de Mazel, car ses deux filles nées à 
Genève, mais à qui on avait refusé   la nationalité Suisse étaient elles aussi décédées, les deux 
gendres voulurent tout garder pour eux ! Ils ne comptèrent pas la Suzanne Mazel épouse Fabre leur 
demi belle sœur ! Celle –ci ne se laissa pas avoir, elle convoqua un conseil de famille. (8)                    
Sur une lettre d’archive privée, qui hélas n’est pas en ma possession, les deux gendres traitèrent la 
pauvre Suzanne de tous les noms d’oiseaux notamment de « Bastarde ».  Mais les faits étaient là  
têtus ! le registre catholique manquant de nos jours, était à l’époque bien présent. Suzanne Mazel 
était bien la fille du bourgeois d’Arphy Louis Mazel. Et bien des temps après sa mort en 1823, elle 
n’était pas nommée « bâtarde » mais bien Mazel !                                                                                       
NB  Suzanne Mazel était l’arrière-grand-mère de mon grand-père  maternel. De l’autre côté Louise 
Mazel demi sœur à Suzanne était l’arrière, arrière grand-mère de ma grand-mère, maternelle aussi ! 


