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Séance du 7 mai 2016 

 
 

14 JUILLET 1790 
LA FÊTE DE LA FÉDÉRATION À BRÉAU 

 
 

par Christiane GERBAL 
- Correspondant - 

 
 

PRÉAMBULE 
 

S’appuyant principalement sur des archives municipales et départementales, ce document a pour 
objet de montrer dans quel contexte et avec quels protagonistes s’est déroulé l’évènement de la Fête de la 
Fédération à Bréau et Salagosse le 14 juillet 1790. Nous découvrirons comment la Garde nationale a pris 
forme à Bréau et comment, associée à toute la population Bréaunaise, elle a concrétisé en 1790 (voir 
« Procès verbal de la célébration de la Fédération du 14 juillet 1790 ») l’anniversaire du 14 juillet 1789.  

 
 
En ce temps là 

 
La fête de la Fédération à Bréau et Salagosse, le 14 juillet 1790, s’est inscrite en effet dans  un cadre 

temporel et géographique particulier. Après plusieurs siècles royalistes, le vieux pays français changea de régime 
politique. La Révolution française amorcée par le 14 juillet 1789 avait été précédée d’Etats Généraux où pour la 
première fois, le tiers état était majoritaire. Sur tout le territoire de France, les citoyens ont produit des cahiers de 
doléances, de même que la communauté de Bréau et Salagosse qui s’est aussi dotée d’une nouvelle municipalité. 
Nous aurons plus loin, un aperçu de la composition de sa population. 

La France 

En 1790, le Royaume de France qui ne deviendra la République qu’en 1792 n’était pas délimité par les 
mêmes frontières qu’aujourd’hui. Ni le Comtat Venaissin ni la Principauté d’Orange n’en faisaient partie, non 
plus que la Savoie, ou le Comté de Nice… 

Le Gard 

Par ailleurs, et seulement suite aux décrets de l’Assemblée Nationale, le département du Gard n’aura 
d’existence qu’au début de l’année 1790. 

Le 14 juillet 1789 
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La commune de Bréau n’a pas vécu de journée particulière lors du 14 juillet 1789 mais les échos en sont 
vite parvenus aux oreilles des habitants. De plus leur Cahier de doléances, proposé lors des Etats Généraux 
récents laisse apparaître qu’ils souhaitaient des changements politiques.1 

 

 

Figure 1-Archives municipales de Bréau-Extrait Cahier de doléances 

 Notons par exemple les demandes suivantes : « qu’il soit procédé à l’égalité des impositions sans 
acception de personnes ni de biens »,mais aussi « la répartition doit être faite de manière que le pauvre paie peu, 
l’homme aisé davantage et le riche beaucoup, non seulement sur une règle proportionnée mais en raison 
combinée du sacrifice que chacun peut faire sans nuire à ses besoins » et surtout « le sol des Cévennes, en 
général stérile, montagneux se trouvant dégradé par les ravins et les torrents qui entrainent la terre et la culture, 
renversent les digues faites à gros frais ;la variation des saisons qui rend les récoltes incertaines ; le défaut de 
communication qui rend les importations et les exportations couteuses ; les routes voisines si dispendieuses pour 
leur confection et leur entretien qui sont supportés par les communautés, rendent ce pays digne de l’attention du 
gouvernement et d’une administration suivie et éclairée … »Les signataires en sont : Capillery, Mazel, Carles, 
Randon, Sarran, Martin, Rouquette, Sièges etc… 

On compte 27 signatures au bas du document. 

 

2  

Figure 2-Archives municipales de Bréau- signatures cahier doléances 

 
La plupart de ces hommes ont des descendants sur la commune d’aujourd’hui. 
 
A propos de  citoyens 
 

                                                 
1 Fig. 1-Archives municipales -Cahier de doléances de Bréau 
2 Figure 2- Archives municipales -Cahier de doléances de Bréau et Salagosse -Signatures au bas du document 
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L’officier municipal secrétaire de la commune rédigeant le procès-verbal de la séance de délibération 
qui rendit compte de la journée du 14 juillet 1790 à Bréau a placé en exergue le premier mot qui dénommait 
une catégorie d’individus depuis peu de temps mis à l’honneur : « les citoyens … » 

Le terme de « citoyen » est utilisé depuis l’antiquité. A différentes époques toutefois, il recouvra des 
statuts différenciés. En France il est réutilisé par les physiocrates en 1765  dans leur publication « l’éphéméride 
du citoyen ».Ce vocable sera popularisé par son usage répandu sur tout le territoire français suite à la 
« Déclaration de l’homme et du citoyen ».Il n’y a d’ailleurs plus de titres et sont citoyens français les individus 
nés d’un père français, ceux qui sont  nés en France d’un père étranger et ont fixé leur résidence dans le royaume 
etc…ou encore ceux qui viennent demeurer en France et prêtent le serment civique. 

Mais nous verrons plus loin qu’il y a « citoyens » et « citoyens » ! 
Le texte délibératif de Bréau évoquera aussi un peuple « uni de  frères citoyens ».Or l’image de frères 

citoyens « unis » en pays cévenol,  décrit une réalité  relativement récente en 1790, eu égard aux antagonismes 
catholiques/protestants encore inscrits dans les mémoires si ce n’est dans les cœurs! En effet souvenons-nous 
que depuis peu seulement les protestants bénéficiaient d’un état civil reconnu, sans obligation de se convertir à la 
religion catholique, grâce à l’Edit de Tolérance signé par Louis XVI  le 7 novembre 1787.Suite à cela, une 
centaine, a minima, de mariages furent  déclarés par les protestants de Bréau, en même temps qu’étaient 
indiquées les dates de naissance de leurs enfants nés avant 1787.3  

Nous avons constaté que ces couples ont pour la plupart mis au monde (certains dans les conditions du 
Désert4) au moins 5 enfants, souvent beaucoup plus, mais qu’un très grand nombre de ces enfants est décédé 
avant l’âge de 5 ans. 

 

 

Figure 3-Acte d'état civil en 1788 

 

                                                 
3 Figure 3-Archives municipales -Actes d’état civil- Déclarations de 1788  
4 Assemblées, rites religieux réalisés dans la clandestinité 
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A propos de liberté 
 

En 1789, la liberté de conscience et le libre exercice du culte offriront  à une grande partie de la 
population (protestants, juifs, athées,… mais aussi comédiens, bourreaux…) un espace de liberté dont elle ne 
disposait que partiellement 

Signalons que les juifs de France ne seront déclarés citoyens français  qu’en 1791.5 (Avec la possibilité de 
bénéficier des droits des citoyens actifs – nous décrirons plus loin ce qu’était la condition de citoyen actif ou 
passif) 

 
Figure 4-Table décrets Assemblée Nationale 

 
Enfin, nous ajouterons que le décret du 8 mars 1790 qui donnera l’égalité de droit aux citoyens libres des 

colonies confirma l’esclavage des personnes de couleur… Quant aux droits civiques des noirs libres ou des 

mulâtres, ils ne seront même pas évoqués. 

 

LA COMMUNE DE BREAU ET SALAGOSSE 

 
Géographie 
 

En ces années 1789-1790 le territoire dont il est question est celui d’une communauté regroupant un 
village principal, des hameaux et des mas dispersés. Bréau existe depuis  plusieurs siècles, ayant longtemps fait 
partie de la communauté d’Aulas. Salagosse  partage la majeure partie de son histoire avec ces deux villages.6  

Une rivière prend sa source au Minier et se nomme alors le Souls; dans la partie inférieure de son cours, 
la rivière prend le nom de Bréaunèze.7  

 

                                                 
5 Figure 4-Archives municipales –Recueil Décrets de l’Assemblée Nationale-«  Juifs citoyens » 
 
7 Figure 5-Photo C. Gerbal -Le torrent au Rieumage 
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Figure 5-Le torrent au Rieumage  

Par extension la Bréaunèze (ou Bréaunège) est un territoire comprenant le Bruel, Serres, Salagosse, Mars 
et tous les écarts de la commune.8 

 

Figure 6-Carte de Cassini 

La commune de Bréau et Salagosse est très étendue ; ses paysages variés s'étagent des prairies, champs de 
seigle et pâtis, aux cultures sur traversiers de vignes, oliviers mûriers et châtaigniers. Plusieurs  métairies en 
activité sont dispersées aux confins de la Bréaunèze.  De nombreux chemins vicinaux traversent le territoire 

                                                 
8 Figure 6-Carte de Cassini –Bréau et les villages alentour 
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reliant le village au Vigan, à  Aumessas, Dourbies ou Meyrueis, pour ne citer que ces villes ou villages. Les 
habitants se rencontrent aussi sur des chemins ruraux aux noms pittoresques tels, le chemin de la fontaine 
publique de Pimpanelle, ou le chemin des Ramasses …. En 1790 la plupart de ces chemins sont en mauvais état 
et donnent bien des tracas aux officiers municipaux…et du travail aux habitants ! 

Un espace au centre de la commune de Bréau concentre alors plusieurs moulins. Il y a entre autres, un 
moulin à foulon servant pour l’une des étapes de la fabrication du drap. Le lieu offre un grand plan où les 
habitants ont pu se réunir le 14 juillet 1790.9 

 

 

Figure 7-le Plan des moulins  

 
 
Population 
 

La municipalité 

Le décret du 14 décembre 1789 qui crée les communes en France fixe de manière uniforme les 
conditions dans lesquelles seront prises les délibérations des conseils municipaux. Le 28 février 1790 la première 
assemblée de la nouvelle municipalité se réunit afin de nommer le secrétaire de la commune.10 

 

                                                 
9 Figure 7-Photo C. Gerbal- Le plan des Moulins 
10 Figure 8- Archives municipales-La municipalité en 1790 
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Figure 8-Extrait Procès-verbal délibération en 1790 

Le Maire de la commune de Bréau est Jean Vidal. D’une quarantaine d’années, il est ménager (petit 
propriétaire foncier) dans le quartier de la Poujade .Tous les officiers municipaux sont des notables, qu’ils soient 
faiseurs de bas, négociants ou ménagers. 

On remarque qu’au cours de l’année 1790, il se tient à Bréau pas moins de 18 délibérations municipales! 
Quelques titres donnent un aperçu de leur contenu : « Installation de Fortis en qualité de greffier » «  Remise d’une partie 
des pièces et clefs du coffre par Mr Dunal », «  Faction des rôles », « Réparation du four»  ou encore  « Police pour les cochons qui 
divaguent et les bestiaux dans les fontaines publiques,  

 
 

 

Figure 9-Extrait procès-verbal délibération en 1790 
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Les habitants 

En 1790 on dénombre 205 feux soit plus de 1000 habitants. On recense environ 217 propriétaires11 
exclusivement de la commune, en comptant les veuves chefs de famille (liste alphabétique de la période 
révolutionnaire).Il faut bien sûr ajouter les habitants non –propriétaires ainsi que les femmes et enfants. 

 

 

Figure 1-Extrait liste contribution patriotique 

 
Parmi les métiers comptabilisés, les debassiers ou faiseurs de bas sont les plus nombreux, généralement 

aussi cultivateurs ; 12 Sans oublier  2 notaires, 2 maîtres écrivains, 1 tonnelier, 2 commerçants, 2 négociants, 2 
meuniers, 1 serrurier, 2 maçons, 3 tailleurs, 1 perruquier etc.… 

Ne passons pas sous silence les domestiques (renseignements apportés par un « rolle »13 des domestiques 
de la période14) : pour un total de 77 individus comptabilisés il y a 28 servantes, 19 bergers, 11 valets, 6 
compagnons, et même une fileuse à domicile chez ses employeurs. 

                                                 
11Figure 9- Archive  municipale- intitulé d’un procès-verbal 
12 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Archive municipale- Personnes domiciliées dans la 
commune-contribution patriotique 
13 Rôle : état recouvrant diverses fonctions (la forme d’origine était le rouleau)-il permet notamment de situer les 
habitants dans l’échelle sociale de la communauté-Rôle de contribution : état des contribuables dressé 
périodiquement. 
14 Figure 11-Archive municipale- Rôle de domestiques 
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Figure 112-Rôle de domestiques 
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Figure 12-Liste de citoyens actifs 

 
192 citoyens sont recensés comme « actifs » sur la commune de Bréau.15 
La distinction entre citoyens actifs et citoyens passifs a été élaborée par  Sieyès. Tous les français sont 

citoyens. Mais tous ne disposent pas du droit de vote. Les droits politiques dépendent des seuils fiscaux. Ce qui 
veut dire que les pauvres n’en bénéficient pas. Et les moins pauvres n’ont que le droit de désigner une minorité 
d’électeurs fortunés. Les citoyens actifs doivent avoir 25 ans minimum, résider dans la commune depuis au 
moins un an, être inscrits au rôle de la garde nationale dans la municipalité du domicile, avoir prêté le serment 
civique et acquitté le paiement d’une contribution directe égale à trois jours de travail.  

Qui sont les « citoyens passifs » ? La majeure partie du reste de la population, autrement dit les femmes, 
les domestiques, les personnes en état d’accusation, ceux qui ont fait faillite, les indigents ou les mendiants (la 
situation de ces derniers sera abordée plus loin) 

 
LES RICHES  

 

                                                 
15 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Archive municipale- liste d’Actifs  
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Le rôle d’imposition pour les années 1790-1791 recense les biens des « cy-devant privilégiés » 

16.  

Figure 13-Rôle d'imposition 

Il y a les nobles : «Mr Charles François Quatrefages ci-devant de Bréau » qui jouit de plusieurs fiefs et 
divers droits, « Mr Louis Arnal ci-devant de Serres » jouissant d’un fief dans la commune et  de différents 
revenus,  « Mr Germain Pelon d’Aulas », propriétaire d’une petite partie d’un fief dans la commune qu’il tient en 
sous-inféodation du chapitre de Nîmes ,   « Mr Petit ci-devant de Montfort  » bénéficiant de droits rentes et 
revenus nobles, Mr Gabriel François Roussy possédant aussi droits, rentes et revenus nobles, Jean-Pierre 
Caladon possédant les deux tiers d’un fief indivis avec Mr Maurice Faventines, (ainsi que droits etc.…),Mr Jean 
Maurice Faventines pour le tiers de son fief avec le nommé précédent , et Messieurs les Chanoines de Nismes 
« en qualité de prieurs à raison des fruits décimaux jouissent suivant leur bail à ferme d’un revenu de deux mille 
deux cents livres etc… » 

Au total 290 individus sont imposables17 à titres divers sur la commune, mais tous n’y sont pas 
domiciliés. Mais qu’y  a-t-il de commun entre Louis Barral , travailleur, avec ses 3 livres de revenus fonciers , le 
meunier Jean Nogarède 39 livres et François Charles Quatrefages (« Messire Seigneur de Bréau » ) avec 1609 
livres de revenus annuels? 

Un certain nombre de notables, roturiers, apparaissent fréquemment sur les documents communaux. 
Voici les noms de quelques-uns d’entre eux. 

Mr le Curé de la paroisse, Mr l’abbé Coustier, 18 procureur de la commune originaire de Lasalle. Abbé de 
Bréau cet homme a recueilli de nombreuses déclarations de Non –Catholiques en 1788.  

                                                 
16 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Archives municipales Rôle d’imposition-Supplément Biens 
privilégiés 
17 Figure 14- Archives municipales- Acte d’état civil et signature de l’abbé Coustier  
18 Figure 15- Archives municipales -Imposition- contribution patriotique-1791 
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Figure14-Extrait d'acte d'Etat civil 

Il prête le serment d’allégeance à la Nation le 26 décembre 1790, le serment constitutionnel en 1791, le 
serment d’égalité (qui concerne les citoyens dans les assemblées primaires et  les électeurs dans les assemblées 
électorales)  en 1792. Défroqué il se marie en 1795 à 46 ans avec une jeune fille de la commune. (Elle a19 
ans!).Le couple aura 9 enfants. Certains de leurs descendants vivent encore à Bréau à la fin du 19ème siècle. 

Citons rapidement André Villaret, ménager qui vit au Mazel. David Bertrand, cultivateur, blanchisseur et 
faiseur de bas : il vit au Bruel et possède un métier à bas chez lui. Jacques Bouvier faiseur de bas mais aussi petit 
propriétaire foncier vit à Serres. Pierre Arnail, faiseur de bas, père d’un soldat de Bréau mort à Eylau en 
1807.Pierre Triaire, commerçant. André Finiels qui est dit bourgeois. Jean Pierre Séverac est secrétaire greffier 
par intérim lors de la première délibération de la nouvelle municipalité. Jean Mazel, bourgeois du Bruel (sa 
propriété un peu morcelée existe encore aujourd’hui). Pierre Mahistre marchand de Bréau, d’une grande et 
ancienne famille de commerçants très entreprenants, Pierre Capilleri faiseur de bas (du même clan familial que le 
futur inventeur du filtre Capillery-filtre utilisé dans les activités oléicoles)  etc… 

La plupart de ces Bréaunais savent écrire. Ils sont tous inscrits notamment sur la liste des habitants de 
Bréau en situation de participer à la contribution patriotique de 1790. 
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                                              Figure 15-archive municipale 

 
 
 

 
 
 

LES PAUVRES  

 
Ils sont difficiles à recenser, du fait que les archives administratives (hors état civil et archives notariées) 

font seulement état des habitants qui peuvent être imposés. Cependant l’indication dans l’état civil de nombreux 
« travailleurs de terre », autrement dit de journaliers, laisse entrevoir une population laborieuse aux conditions de 
vie difficiles. Dans la commune de Bréau et Salagosse la journée de travail des maçons, couvreurs, charpentiers 
et menuisiers se paye 30 sols en 1790 ; les travailleurs de terre gagnent en hiver 16 sols par jour… 

Curieusement, avec la Révolution, nous voyons apparaître un changement de mentalité ou de 
comportement vis-à-vis des indigents et des mendiants. Auparavant ceux-ci étaient mieux perçus, au regard 
d’une acceptation prônée par la Religion dans la perspective du Salut et de la Rédemption. Le glissement vers 
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une déchristianisation entraine une inversion des valeurs ; dorénavant mendiants, indigents sont considérés non 
seulement comme des êtres déchus mais encore comme une menace pour la Société.19 

C’est ainsi qu’un procès verbal de délibération municipale de Bréau20nous renseigne sur le fait qu’ « il a été 
proposé et qu’il est à propos et convenable en se conformant au Décret de l’Assemblée Nationale, qu’on renvoie tous les mendiants et 
gens sans aveu dans leurs paroisses à peine d’y être contraints par corps de leurs personnes et ce dans le délai de quinze jours. Sur 
quoi la proposition entendue vu le réquisitoire de Mr le Procureur de la commune qui a été du même avis, la Commune a 
unanimement délibéré que dans le délai de quinze jours les nommés Jean Pierre Mouisset, le nommé Lapierre et le nommé Atcher  
videront le taillable et que Mr le Maire est prié de les faire avertir et d’agir contre eux en cas de refus. » 

Après quelques recherches nous avons découvert que le nommé Mouisset ou Moisset (d’une famille 
originaire de Lozère et du Cantal) est peut-être arrivé dans la région avec un autre de ses « pays » : tous deux ont 
pris femme sur la commune et d’ailleurs ont déclaré  leur mariage en même temps que d’autres protestants en 
1788. 

.  

Figure 16-Extrait P.V. délibération 

 

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS 

 
LA GARDE NATIONALE  
 

La première Garde Nationale est celle de Paris crée en 1789 avec Lafayette à sa tête. Cette formation 
armée doit veiller au maintien de l’ordre et à l’exécution de la législation. Ultérieurement, spontanément des 
milices sont créées par et dans les municipalités. 

                                                 
19 Les non-citoyens dans la Révolution-Olivier Le Cour Grandmaison 
20 Figure Erreur ! Document principal seulement. -« Archives municipales Extrait Procès-verbal 25 avril 1790 
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Différents décrets paraissent concernant la Garde Nationale notamment afin de proposer une 
organisation uniforme dans tout le royaume. Ainsi le 30 avril 1790 « l'assemblée nationale voulant prévenir les 
difficultés qui résultent des règlements et projets opposés qui lui sont adressés de toutes parts, relativement au 
régime des gardes nationales, décrète provisoirement, que, jusqu’à la prochaine organisation des gardes 
nationales, elles resteront sous le régime qu'elles avaient, lorsque les municipalités, dans l'arrondissement 
desquelles elles sont établies, ont été régulièrement constituées »… 

La garde nationale de Bréau s’est constituée, dans un premier temps, en même temps que celle d’Aulas. 
En 1791 à Bréau on comptera 239 citoyens pouvant porter les armes (Garde Nationale volontaire) et 23 
vétérans.21  

 

 

Figure 17-Garde Nationale Bréau et Salagosse 

 
Quatre Bréaunais seront véritablement engagés volontaires. 

 

                                                 
21 Archives Départementales du Gard- cote L1872 
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Figure 18-Extrait liste gardes nationaux 

 
Mais seuls les « citoyens actifs » peuvent être gardes nationaux : autrement dit ceux qui peuvent payer 

une contribution directe comme dit plus haut. Même si la population la plus pauvre (composée de nombreux 
travailleurs de terre) est de fait exclue du processus, on peut se poser la question de l’impact de l’astreinte du 
service (dans les rangs de la Garde Nationale) pour le travail quotidien des cultivateurs ! 

Ultérieurement quelques jeunes Bréaunais22 partiront, soit comme fusiliers, soit comme grenadiers (il faut 
avoir 20 ans minimum et 40 ans maximum, être de grande taille - 1,80m avant la Révolution Française, ou 1,73m 
à partir de 1792). Certains participeront aux combats de la Révolution puis suivront Bonaparte. Pour ne citer 
que l’un d’entre eux : Pierre Arnal ou Arnail, fils d’un conseiller municipal de Bréau, est   engagé volontaire dans 
le 1er bataillon des volontaires du Gard le 3 septembre 1791 ; après avoir parcouru l’Europe et combattu sur de 
nombreux champs de bataille napoléoniens, il sera mortellement blessé à Eylau. 23 Il mourra  le 11 mars 1807 à 
l’hôpital de Thorn en Pologne. 
 
La Confédération des gardes nationales 
 
  Mr le maire à la tête de la municipalité ……a fait lire la lettre « en forme d’adresse des citoyens de Paris à 
tous les Français.» 

Elle commençait ainsi : 24 « Chers et braves amis, jamais des circonstances plus impérieuses n'ont invité tous les 
Français à se réunir dans un même esprit, à se rallier avec courage autour de la loi et favoriser de tout leur pouvoir l'établissement de 
la constitution. Nous ne sommes plus Bretons ni Angevins, ont dit nos frères de la Bretagne et de l'Anjou; comme eux, nous disons: 
nous ne sommes plus Parisiens, nous sommes tous Français…. 

Et poursuivait: « Vous avez juré d'être unis par les liens indissolubles d'une sainte fraternité, de défendre jusqu'au 
dernier soupir la constitution de l'Etat, les décrets de l'Assemblée nationale et l'autorité légitime de nos rois. Comme vous, nous 
avons prêté ce serment auguste; faisons, il en est temps, faisons de ces fédérations une confédération générale. » 

Cette lecture fut suivie de celle des décrets et autres pièces relatives à la confédération nationale.25En 
effet, la fraternité patriotique conduit l’Assemblée Nationale à produire des décrets permettant la réalisation du 
projet.26  

                                                 
22 Figures 17 et 18 –gardes nationaux de Bréau 
 
24 Gallica- Confédération nationale, ou Récit exact, circonstancié de tout ce qui s'est passé à Paris, le 14 juillet 
1790, à la Fédération (1790). 
25 -Archives municipales- Dans le procès verbal du 14 juillet 1790 
26 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Archives municipales –Couverture du livre contenant la  
table des décrets de l’Assemblée Nationale 
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Figure 19-Couverture table décrets-Archives de Bréau 

 
« Les districts et les municipalités sont invités à procéder, le plus promptement possible à l’élection de leurs députés, dans la 

forme exprimée au décret de l’Assemblée Nationale du 8 juin. Les régiments et autres corps militaires sont également invités à suivre 
promptement, pour leurs députations, le mode prescrit par le décret du 9 et se conformer à cet égard aux ordres du roi » 

« Quoique le décret de l’Assemblée nationale n’appelle au pacte fédératif que les gardes nationales du royaume, la 
confédération ne sera pas moins celle de tous les français. Dans l’esprit de la constitution et dans l’état d’un peuple libre, tout citoyen 
doit être soldat. C’est sous ce dernier rapport que tous les français vont se réunir pour le maintien de la constitution, et c’est les armes 
à la main, qu’il leur convient de jurer de la soutenir ». 
  « Les députés de chaque district représenteront donc bien réellement tous les citoyens de leur district. En conséquence ils 
seront munis des pouvoirs de tous leurs concitoyens, à l'effet d'adhérer pour eux au pacte fédératif national. » 
 

Le pacte fédératif 
 

Le 16 juin 1790 les gardes nationales du Gard ont prêté un serment fédératif à Nîmes. (Tous ont prêté 
serment et chacun a répété « Je le jure ; Vive la Nation, la Loi et le Roi ».) 27 

                                                 
27 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Archives municipales- En ce qui concerne les Gardes 
nationales du Gard 
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Figure 20-Extrait P.V.-Assemblée du Gard 

Le procès verbal de séance du Conseil municipal de Bréau du 26 juin 1790 28relate que « se sont assemblés 
sur la place d’armes les Compagnies des gardes Nationales de la Commune sur les ordres qui ont été adressés à la Municipalité par 
Mrs les officiers municipaux de la ville du Vigan chef lieu du District le vingt deux du courant 

                                                 
28 Figure 21- -Archives municipales -PV 26 juin 1790 
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.  

Figure 21-Extrait P.V. du 26 juin 1790 

Cette assemblée ayant pour objet une députation de douze hommes des gardes nationales de la présente commune a raison de 
six hommes pour cent pour se réunir dans la dite cité du Vigan ,chef lieu du district ,ainsi que d’ autres députations de toutes les 
autres communes en dépendant ,à l’effet de choisir un homme pour deux cents pour se rendre à Paris à la Fédération générale de 
toutes les gardes nationales du Royaume qui aura lieu le quatorze juillet prochain suivant le décret de l’Assemblée Nationale du huit 
courant sanctionné par le Roy. 

Ont été nommés par les troupes nationales de Bréau : Mr de Serres, commandant de la compagnie de 
Serres, Mr Capilléry, Mr Germain Randon, Mr Jean Servel fils, Mr Carles, David Capilléry ,Martin dit Aubares 
,François Salazet ,Jean Bougues, Mahistre fils, Louis Causse, Brun et Peire dit Sarapesse fils. 

 
 
 

La fête de la Fédération  
 
SERMENTS 

Description de la fête dans le procès-verbal 
 « La troupe nationale a juré les armes à la main le pacte fédératif de l’union fraternelle avec toutes les légions nationales et 

les troupes de ligne du royaume  pour le maintien de la Constitution la persévérance dans la soumission  et la fidélité à la loi et au 
roi. » 

 « Ce même Serment a été répété par tous les citoyens de l’assemblée au nombre de plus de cinq cents et aux acclamations de 
joie des femmes et des enfants »  
AGAPES 
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 « Après quoi les tables qui avaient été dressées sur la place ont été servies de tous les mets que le pays fournit » 
Quels sont les produits alimentaires cultivés à cette époque et en ces lieux ?  
On récolte le grain des froments seigles, on ramasse les châtaignes etc.…Au jardin familial on fait 

pousser oignons, carottes, radis, raves, des « herbes » (autrement dit des légumes), éventuellement des pommes 
de terre ; un morceau de lard enrichit parfois  la soupe, mais généralement servira plusieurs fois jusqu’à devenir 
rance !On savoure poires, pommes, … on cultive la vigne, on entretient les oliviers ; la charte d’Aulas (dont 
bénéficie aussi Bréau) accordée il y a plusieurs siècles,  permet aux habitants de pêcher et chasser, malgré 
quelques restrictions. Donc la rivière accorde ses poissons et anguilles aux plus riches (qui ont du temps) ou aux 
plus pauvres (pour qui nécessité fait loi); le gibier ne manque pas alentour, on élève aussi des ovins des caprins, 
de la volaille. Mais la consommation de viande de boucherie est rare en dehors des jours de fête. On cueille aussi 
dans la nature les plantes sauvages telles que les pissenlits, le pourpier, les poireaux de vigne etc.…  

Le repas ordinaire est frugal ; voici ce que décrit un ouvrage trente ans après la date de la fête 29 « De 
Pâques jusqu’à octobre, le déjeuner est un oignon cru, des radis, des poivrons confits dans du vinaigre, sur 
lesquels on met du sel, de l’ail et de l’huile ; dans la saison, ce repas consiste en un raisin, souvent en un morceau 
de fromage. A dîner, une grande assiette de farinette, c’est-à-dire la farine du maïs [ou de seigle] cuite à l’eau, ou 
une soupe au lard »… 

En ce 14 juillet 1790 30 les habitants ont-ils apporté leur écot aux dépenses engagées pour ces agapes ou 
chaque famille a-t-elle apporté ses provisions ? Nous n’avons pu à ce jour le déterminer. 

Mais imaginons « ces tables dressées de tous les mets que le pays fournit » : de grosses miches de pain circulaires et 
des douceurs cuites dans les fours de la Bréaunèze, quelques bourbouillades,  peut-être de la soupe, des 
cochonnailles sûrement,  des chèvres ou moutons immolés, des péraldons ou pélardons des pots de rébarbe et 
des fruits et baies de saison , sans oublier des tonneaux en perce et autres bonbonnes d’eau de vie… pour 
changer des menus quotidiens ! 

« Et tous les individus de deux sexes mêlés et confondus tout autour ont avec cette joie que le plaisir inspire dans une fête ou 
le rassemblement est le fait de l’union  d’un peuple des frères citoyens…31 
 

                                                 
29 François Alexandre ROUGER – Topographie statistique et médicale de la ville et du canton du Vigan – Jean 
Marcel aîné Editeur – Montpellier, 1819 
30 Figure 22- Photomontage C.Gerbal 
31 Archives municipales-Extrait PV 14 juillet 1790 
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Figure 3- Produits alimentaires 

 
 
PLACE A LA MUSIQUE 

Portes  au son des instruments… » 
Les instruments de musique sont plus souvent possédés par des nobles, des bourgeois etc. que par les 

couches populaires. Mais il faut tenir compte de la pratique du chant (notamment au cours des offices religieux) 
En Cévennes encore à cette époque, chez les protestants  les psaumes occupent souvent la place des chants 
profanes: ils accompagnent d’ailleurs différents moments de la vie quotidienne.                                  

….Dans les fêtes villageoises les instruments les plus utilisés sont de type galoubets, chalumeaux ou 
hautbois (les « grailles » de notre région) et en ces temps guerriers, les tambours et tambourins ont sûrement 
occupé une grande place. 32 

C’est donc au son des instruments que les habitants de Bréau assemblés ce jour-là ont porté « des santés »  
(à ) « la patrie ( à) la constitution  (à) la loi et (au)roi » 

Autrement dit chacun a porté ce qu’on appellerait aujourd’hui un toast ! 

                                                 
32 Il n’y a cependant pas de spécificité musicale en Cévennes, ni dans le domaine instrumental, ni dans le domaine de la danse 

(comme par exemple en Lozère ou en Bas-Languedoc.) 
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Figure 23-La fête au Plan des Moulins-33 

 
Nous pouvons imaginer que les hommes ont entonné des hymnes patriotiques 34  

« Au son du tambourin, toute la république                                                                                         Combat avec gaieté                                           
Pour notre liberté                                                                                                                                 Tout bon 
François, dans son ardeur civique                                                                                                  Doit devenir soldat                                                                                                                            
Pour soutenir l’état  » 

 
Probablement les couplets sur la Fédération tels que 

«  Les traitres à la nation 
Craignent la fédération ; 
C'est ce qui les désole. (Bis) 
Mais aussi depuis plus d'un an 
La liberté poursuit son plan : 
C'est ce qui nous console. (Bis)   
 

                                                 
 
33 Figure Erreur ! Document principal seulement.-Photomontage C.Gerbal 
34 Gallica-Histoire chantée de la Première République, 1789 à 1799. Chants patriotiques, révolutionnaires et 
populaires recueillis par Louis Damade,... [Préface de Ch. Nuitter.]. 1892. 
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Ou ceux sur la cocarde nationale 

 « J'admire la variété 
De ces rubans, de cette aigrette, 
Dont le citoyen exalté 
Embellit à l'envie sa tête. 
Emblème de l'égalité 
Une cocard' est sa marotte ; 
Le Savoyard march'à côté 
Du gentilhomme qu'il décrotte (bis) 
 
Chaque citoyen est guerrier, 
Cœur, fortune, amour, tout le lie, 
Chacun arbore le laurier 
Comme vengeur de la patrie ; 
Tous sont frères, tous sont égaux, 
L'astre de la liberté brille, 
Et la France, oubliant ses maux, 
Ne forme plus qu'une famille. (Bis) 
 
 

L’hymne se terminant par le couplet suivant suggère l’habillement féminin de ce jour de fête 
 
Femmes exaucez donc un vœu 
Dicté par le patriotisme ; 
Au blanc assortissez le bleu 
Et partagez notre héroïsme ; 
Que de leurs festons ondoyans35 
Le goût décore vos coëffures ;36 
La cocarde de vos amants 
Doit se faire avec vos ceintures. (Bis) 
 

…tandis que femmes et enfants formaient rondes et farandoles. 

 

CONCLUSION 
 

 Nous terminerons ici le récit de ces réjouissances qui se sont répétées les années suivantes, mais dont les 
descriptions ne sont pas aussi évocatrices. 

 
 
 
 

                                                 
35 Orthographe d’époque 
36 Id. 
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Où il est question d’un monument 

 
«… De tout quoi le présent procès verbal signé de la municipalité au corps a été de suite dressé 

pour rester dans les archives de la commune comme un Monument de l’événement à jamais 
mémorable le plus heureux qu’un peuple de la terre ait éprouve dans les temps connus. » 

Suivent les signatures des officiers municipaux : Finiels, notaire royal, Quatrefages, officier royal, et les 
sieurs Guy, Sarran, Parlongue, Coustier, Sauveplanes, Rouquette, Séverac, Martin, Mahistre, Capillery,  Monna,  
Salazet, Fortis. 

 
Voici donc ce « Monument d’un évènement à jamais mémorable » …  in extenso. 37 

 
 
 

 
 

                                                 
37 Figures 24 et 25-Archives municipales-Le procès verbal du 14 juillet 1790 
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Figures 24 et 25-Procès verbal de délibération du 14 juillet 1790 

 
 

Christiane Gerbal –Les Ouvignères-février 2016 
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