
               MEURTRES au CAUSSE de la SELLE

   Depuis toujours, jusqu'à il y a environ une cinquantaine d'années, le Causse était un
de ces petits villages agricoles français, avec une vie simple mais rude... Bien sûr, il 
était (c'est de notoriété publique) peuplé de roumégaïres et de rébroussiés: ce 
n'était certes pas le pays des Bisonours, et les inimitiés y étaient fréquentes entre 
certain(e)s caussenard(e)s, pour des motifs le plus souvent futiles, mais çà n'allait 
jamais au delà d'insultes patoisantes bien senties (caluc, tarnagas, bougré d'asé, 
emplastré, tiot, cougourde, cabour, nèci,....).  
     Sauf en trois occasions, au cours des trois derniers siècles, où l'on en est arrivé 
jusqu'à l'homicide! Et encore, aucun caussenard n'y était impliqué! 
     Le troisième et dernier meurtre commis le fut à la Libération (le 8 Février 1944) 
dans la Combe de Merle: je vous en ai déjà narré les circonstances dans un précédent 
article. Sans nul doute un assassinat lié aux soubresauts de la collaboration et de la 
Résistance!
     Le second meurtre, au sortir de la 1° Guerre Mondiale, met en cause deux 
vagabonds (on dirait «SDF» maintenant). Village isolé, assez loin des villes (et de la 
maréchaussée), le Causse était alors un lieu de «villégiature» apprécié des 
marginaux... Un début d'été donc débarquent deux de ces joyeux drilles, poivrots de 
surcroît: ils célébraient quotidiennement Bacchus à la «grenadine de charretier». Il 
faut dire que le «gros rouge» était en ces temps-là à peu près tout ce que les 
caussenards, pauvres mais généreux pouvaient leur donner. Après une soirée peut-
être plus avinée que les autres, les litres succédant aux litres, dans leur «récantou» 
situé à l'angle du Chemin Neuf et de la Carriérette, suite à une dispute, l'un d'eux 
sans doute plus hargneux que son compère, voulut lui faire entendre raison à grands 
coups de pierre sur le crâne... Alertés par les cris, les caussenards (le Maire Léon 
Vignal en tête) firent irruption et arrêtèrent le meurtrier. Celui-ci, abruti par l'alcool
n'offrit aucune résistance. Maréchaussée prévenue, les gendarmes n'arrivèrent que 
plusieurs heures plus tard, ce qui permit à l'assassin de se dégriser, et de réaliser la 
gravité de son geste. Manifestant à plusieurs reprises des velléités de prendre la 
poudre d'escampette, il dut être mis «à l'abri» dans le petit cagibi servant à 
l'entretien du mécanisme de la pendule de l'église, au pied du clocher, avant d'être 
remis à la maréchaussée, venue depuis Saint Martin de Londres à cheval. Bref, un 
meurtre sordide! Mais histoire achevée par un beau geste: la famille du défunt, 
prévenue, récompensa Léon Vignal d'un service de couteaux (elle était originaire de 
Thiers) pour son efficacité!
    Le premier meurtre (je m'excuse par avance du qualificatif que je vais lui octroyer)
fut beaucoup plus «flamboyant».   
    Nous sommes en l'An III de la République, donc en 1794.
    C'est une époque très troublée, la Terreur: églises fermées, curés emprisonnés, la 
religion (entre autres) opposant révolutionnaires et royalistes. Le culte libre ne peut 
alors s'exercer que dans des lieux retirés: granges, bergeries, et même en plein 



air....Par exemple, Antoine Caizergues, dit «Labaume», prêtre réfractaire natif de 
Saint Jean de Buèges, célèbre cette année-là à la Baume, dans la métairie de Joseph 
Coulet, le mariage de sa fille Marianne (née au Bouys) avec Jean Dusfour, du mas 
d'Encontre.
     Le Causse et la vallée de la Buèges, malgré quelques groupes de «patriotes», 
manifestent un attachement certain au Roi et à l'Eglise. 
     Jean-Louis Solier, né à Montpellier en 1732, ex-prieur (réfractaire) de Colognac 
(près de Lassalle, en Cévennes), très actif contre-révolutionnaire, y combat alors les 
«brigands républicains», et se terre dans les bois et les cavernes pour échapper aux 
poursuites.
     Le 15 Janvier 1792, il a convoqué une assemblée contre-révolutionnaire à 
Rochemidy (ou Roche-Midi, nouveau nom de Saint Jean de Buèges rebaptisé, le 
patronyme originel étant trop «calottin» pour les édiles locaux nommés par la 
Convention), avec le projet de monter une armée de 18000 hommes, avec armes et 
munitions cachées dans les grottes. Son but: restaurer la Royauté!
     Dénoncés par Jean-Baptiste Ricard, fervent révolutionnaire né à Saint Jean en 
1770, une dizaine de citoyens furent arrêtés et incarcérés: Causse dit «Roquefrache»
(le  maire de Rochemidy),  De Girard (un gentilhomme verrier du même village), 
Antoine Caizergues  (le prêtre cité plus haut), Dusfour (de Bel-Hérault, anciennement 
Saint Bauzille de Putois), deux notaires, un ancien commissaire du Roi, un ancien 
officier royal,... et Jean-Louis Solier bien évidemment!
    Sitôt libéré, en 1793, Jean-Louis Solier crée une bande d'environ 80 hommes 
baptisée la «Croix du Sacré-Coeur» (signe de ralliement, une croix cousue sur les 
manches...). Ils terrorisent les révolutionnaires trop zélés, rançonnent les voyageurs, 
détroussent les diligences du Trésor Public et les préposés à la perception des 
impôts,... Solier dit la «Vraie Messe» en plein air, et prend le nom de guerre de «Sans-
Peur»... Il sévit de Majencoules l'Hérault (nom révolutionnaire du St André de 
Majencoules actuel) jusqu'à Saint Gély du Fesc, en passant par Ganges, Saint Martin 
de Londres, Viols le Fort, le plateau du Causse (essentiellement au Vialaret) et la 
vallée de la Buèges (surtout à la Gypière)!
    Avec lui, son second, Martial Froment (de Ganges), lui aussi curé réfractaire qui 
prendra le nom de guerre de «Belle-Rose». Habile recruteur pas trop regardant (il 
enrôle sans état d'âme déserteurs et brigands), qui sera massacré au Vigan en 1797 
(le nouveau lieutenant de Solier, le deuxième «Belle-Rose», sera Reynal, lui aussi curé 
réfractaire d'Argeliers, qui sera arrêté à Saint Bauzille, mais échappera aux 
gendarmes en effectuant un vertigineux plongeon dans l'Hérault en pleine nuit).
    Apparaissant brutalement et disparaissant mystérieusement, ils étaient surveillés 
par les «patriotes».
    Mais, revenons sur le Causse, et prenons connaissance des faits qui se sont 
terminés par un meurtre...
    Témoignage de  Marianne Campmal, bergère née au Vialaret en 1761: 
   - «Je fus interpellée le 9 Fructidor An III (26 Août 1794) au soir par 4 hommes, 
dont 2 armés, qui me demandent la route du Causse: ils voulaient rencontrer une jeune



mariée originaire de Madières, Jeanne Clavel née en 1768 et femme de Joseph Baljou.
S'étant perdus en chemin, ils rebroussèrent chemin et revinrent au Vialaret».
    Témoignage de Pierre Causse, propriétaire au Vialaret:
   - «4 hommes, dont 2 armés se sont arrêtés chez moi le 9 Fructidor vers 20h. pour 
se faire cuire des truites, ce que ma femme, Victoire Amalou, a refusé! Ils sont alors 
partis chez mon voisin, Louis Dusfour qui les accueillit en leur demandant s'ils avaient 
leur passeport...Ils étaient de Madières. Truites et pain mangés, bouteille bue, ils 
repartirent tard dans la nuit».
    Ce même jour, Rose Crouzet se trouvait aussi au Vialaret chez le même Louis 
Dusfour, son beau-frère malade... C'est elle qui fit cuire les truites des voyageurs!
    Encore Marianne Campmal: 
   - «Je vis repasser le 12 Fructidor (29 Août), vers 9h du matin, les 2 hommes armés 
rencontrés quelques jours plus tôt».
    Le domestique André Robert: 
   - «Le 12 Fructidor au matin, j'étais en train de dépiquer des gerbes sur l'aire du 
Vialaret quand je vis passer 2 hommes armés».
    Toujours le 12 Fructidor, mais dans l'après-midi, meurtre de Jean-Baptiste Ricard, 
au bord du Cami Ferrat, à la Crouzette (alors paroisse de St André de Buèges), par 2 
hommes armés... Enquête faite, l'identité des 2 meurtriers est révélée: il s'agit du 
curé réfractaire Jean-Louis Solier, alias «Sans-Peur» et de son jeune et fidèle 
compagnon, le curé réfractaire Martial Froment, alias «Belle-Rose»... 
    Voici le déroulé des faits.... Etant signalés du côté de Saint André de Buèges, Sans-
Peur et Belle-Rose sont poursuivis par Jean-Baptiste Ricard et quelques citoyens de 
Saint Jean de Buèges. Ils vont les trouver, déjeunant à côté de la Crouzette, là où le 
Cami Ferrat menant à St Bauzille de Putois via Bougette (et son vieux pont sur la 
Buèges) et Anglas. se sépare du chemin qui mène à  Saint André de Buèges et Brissac 
(via le pont de Vareilles).  

                                                La Crouzette



   - «Vos papiers!», réclame fermement Jean-Baptiste Ricard aux 2 hommes!
   - «Ils sont au bout du canon de mon fusil» rétorque le plus âgé d'entre eux, 
montrant son deux-coups couché à côté de lui...
   Son compagnon, plus jeune avait lui aussi un fusil à portée de la main: Ricard se 
jette sur lui, qui s'écrie alors:
   - «A moi, l'Oncle!». 
   Sans-Peur, armant son fusil, étend raide mort l'agresseur de son acolyte... 
   Les autres révolutionnaires s'enfuient sans demander leur reste!
   Jean-Baptiste Ricard sera inhumé dans le cimetière de Saint André de Buèges, le 13
Fructidor An III (30 Août 1794).
   «Sans Peur» hanta encore la région dans la Buèges (trouvant souvent refuge chez 
Carrieu à la Gypière, entre autres), le plateau du Causse (principalement au Vialaret, 
chez Louis Dusfour) et les grottes de la Sérane durant quelques années, vivant de 
rapines et de l'aide active de sympathisants locaux. 
   Dénoncé au Directoire Départemental le 16 Prairial an IV (4 Juin 1796) comme 
ayant établi sa retraite sur le Causse de la Selle, il est poursuivi par une dizaine de 
gendarmes, mais finit par s'échapper et nargue les autorités.
   Arrêté à la Gypière avec plusieurs compagnons le 7 Frimaire An VII (27 Novembre 
1798) par Etienne Bancal, commissaire de la République de Saint Martin de Londres, il 
fut délivré par des contre-révolutionnaires habitant Viols le Fort. Par contre, son 
hôte (Carrieu), déserteur de surcroît, fut conduit à la citadelle de Montpellier.
   Il sera finalement repris à Saint Martial en 1801 car le danger le rend farouche et 
dangereux pour ses voisins... Il demande un jour à celui qui le nourrit une pelle et une 
pioche pour se débarrasser de quelqu'un qui lui semble suspect! Dénoncé, il sera 
capturé par les troupes lancées à sa poursuite. 
   Il sera condamné à mort à Nîmes le 5 Ventôse An IX (24 Février 1801) avec deux de
ses compagnons (Pibarot et Villaret) par une commission militaire, sur ordre de 
Fouché. Ses compagnons furent fusillés à Sumène. 
   Ramené au Vigan, il fut fusillé sur le Plan d'Auvergne, près du cimetière, le 10 
Ventôse de la même année (1° Mars 1801). 
   On lui fit le lendemain des funérailles imposantes!


