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Editorial
Dans quelques jours les élections cantonales … élections qui ne font pas
grand bruit dans l’actualité médiatique surchargée d’aujourd’hui. Et
pourtant … dans notre monde rural tout particulièrement, l’action du
conseil général et de ses élus cantonaux revêt une importance primordiale. Rien de ce que nous réalisons ne serait faisable sans eux.
Et pourtant le pouvoir actuel a fait passer une loi sur les collectivités
territoriales qui condamne à terme les départements. Mais demeurons
optimistes, ce que la loi a fait … la loi peut le défaire….et VOTONS
Trois ans déjà… nous sommes à mi mandat !
Il a paru souhaitable au conseil municipal et à moi-même de vous
convier à une réunion publique où nous tenterons de répondre à toutes
les questions que vous voudrez bien nous poser quant à la situation présente et à l’avenir de notre chère commune, ………..si chère commune.
P Pibarot
REUNION PUBLIQUE LE SAMEDI 23 avril 2011
A 16 HEURES SALLE DE LA MAIRIE
petit encas prévu en clôture

mairiestroman@orange.fr
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Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2010
Le 16 décembre 2010 à 20h30 le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans le
lieu habituel de ses séances sous la présidence de A. Lautric, 1ère adjointe.
Etaient présents : Lautric Adrienne, Fénétrier Sylvie, Sordoillet Nathalie, Villaret Luc, Caillat Nicole, Torregrosa Claude, Tasset Michel Salery Roland, Benoit Boubals
Absents : Philippe Pibarot, Jean Aigoin de Montredon qui donne procuration à Claude Torregrosa
En début de conseil, il est proposé le rajout de deux points à l’ordre du jour :
Autorisation de faire rédiger le bail à ferme pour les terres de Ferrier par la chambre d’agriculture pour un coût de 305 €
Autoriser le maire à signer les baux de location de l’école de Bourras

Le conseil donne son accord pour ces deux points supplémentaires.

Signature du contrat de location 1
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve la signature de location d’un appartement à l’école
de Bourras. La bénéficiaire sera Séverine Boitard. La location sera de 300 €, avec parking 15 € / mois,
Un mois de caution sera demandé. Il sera facturé une fois par an les ordures ménagères.
Ils devront se prémunir d’une assurance multirisques habitation à compter de leur entrée dans les lieux.

Le conseil municipal donne pouvoir à M. Le Maire pour signer tout document afférent à ce dossier.

Voté à l’unanimité
Signature du contrat de location 2
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve la signature de location d’un appartement à l’école
de Bourras. La bénéficiaire sera Marjorie Burlot. La location sera de 350.43 €.
Un mois de caution sera demandé. Il sera facturé une fois par an les ordures ménagères.
Ils devront de se prémunir d’une assurance multirisques habitation à compter de leur entrée dans les
lieux.

Le conseil municipal donne pouvoir à M. Le Maire pour signer tout document afférant à ce dossier.

Voté à l’unanimité
Signature du contrat de bail à ferme relatif aux terrains de Ferrier
Le conseil municipal après en avoir délibéré, approuve la signature d’un bail à ferme pour les terrains de
Ferrier. La bénéficiaire en sera Séverine Boitard. Ce bail sera rédigé par la chambre d’agriculture pour
un montant de 305 € TTC. La location des terrains sera de 130€ par an.

Le conseil municipal donne pouvoir à M. Le Maire pour signer tout document afférant à ce dossier.

Voté à l’unanimité
Autorisation à donner au maire pour la signature d’un contrat de commodat
relatif à l’utilisation d’une partie de terrain situé dans la cour des logements de Bourras
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer un contrat de commodat avec
Severine Boitard pour l’utilisation d’une partie de la cour située à l’arrière des logements suivant le plan
fourni avec installation d’une habitation légère de loisir. Un droit de passage au profit de la mairie sera
institué.
Ce contrat pourra être dénoncé chaque année.
Décision modificative
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide la modification suivante sur le budget de la commune :
Comptes 6531+ 900 € / 6533+ 600 € / 6558+300 € / 6531+ 500 €
Voté à l’unanimité
Demande de subvention pour la manifestation « fantaisies pour petits et grands » :
Un débat s’installe et la décision d’accorder ou non une aide financière est reportée.
La demande de subvention pour la fête de la soupe est rejetée par :

7 voix contre
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Réflexion sur le principe de la taxation forfaitaire de l’eau :
Il est décidé qu’une mini commission composée de S. Fénétrier, N. Sordoillet, C. Torregrosa, Luc Villaret se
réunira le vendredi 14/01/2011 à 20h30 afin d’étudier plus en détail cet éventuel forfait après étude des
débits de la source et des consommations au cours de l’année.
Questions diverses :
Il est fait un point sur les différents travaux en cours :
- La bergerie du col/ Pont de recodier /Pont de Camplo /Chemin de Ferrier /Chemin de Valescure
- Il est suggéré une remise en état du point d’information dans l’abri bus.
Eco hameaux :
Une commission devra travailler sur le sujet. Faire appel à candidature pour les membres de cette future commission.

l’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30

Quelle eau buvez vous ?
Adduction desservant le village et la vallée de Bourras
BILAN 2007 2008 2009

Distribution ::SAINT ROMAN DE CODIERES

GESTIONNAIRES Maître d'ouvrage et Exploitant MAIRIE DE SAINT ROMAN DE CODIERES
RESSOURCE Vous êtes alimentés par 1 captage : SOURCE DE LA Frégère
TRAITEMENT Vous êtes alimentés par 1 traitement : STATION DE LA FAGE

BACTERIOLOGIE
Pourcentage de conformité des 15 valeurs mesurées : 93,3% - maxi. : 1 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml
Eau de qualité satisfaisante.
MINERALISATION
6 valeurs mesurées : mini. : 20,4 °F - maxi. : 23,9 °F - moyenne : 22,0 °F
Références de qualité : mini. : aucune , maxi. : aucune
Eau dure, calcaire.
Si un traitement réduisant l'entartrage des conduites (adoucisseur, ...) a été mis en place, conserver un point
d'usage non traité pour la boisson et la préparation des aliments.
CONCLUSION
NITRATES
8 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/L - maxi. : 1,1 mg/L - moyenne : 0,3 mg/L
Limites de qualité : mini. : aucune , maxi. : 50 mg/L
Eau présentant peu ou pas de nitrates.
PESTICIDES TOTAUX
2 valeurs mesurées : mini. : 0,00 μg/l - maxi. : 0,00 μg/l
Limites de qualité : mini. : aucune, maxi. : 0,5 μg/l
Le faible nombre de mesures des pesticides ne permet pas de qualifier ce paramètre.
TURBIDITE

16 valeurs mesurées : mini. : 0,0 NFU - maxi. : 0,51 NFU - moyenne : 0,21 NFU
Limites de qualité : mini. : aucune maxi. : 2 NFU

Eau ne présentant pas de turbidité (eau trouble)

Eau de BONNE QUALITE
L'eau est de nature à dissoudre
le PLOMB éventuellement présent dans les canalisations publiques et privées. Dans ce cas,
les usagers sont invités à procéder à des soutirages plus importants avant boisson et après
période de stagnation.
Pour lutter contre les caries
dentaires, un apport complémentaire de FLUOR sous
forme de sels ou de comprimés
est conseillé sauf avis médical
contraire.
L'Ingénieur du Génie Sanitaire
Michel MARZIN
Délégation Territoriale du Gard

Année 2010 N°60
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Le voyage du comité des fêtes !
Le comité des fêtes a proposé à
tous ceux qui ont participé à
son action ces dernières années
une sortie à la mine témoin
d’Alès assortie d’un repas en
commun au col de Pendédis au
« Raïol ».
Au total ce sont trente trois
bénévoles qui ont répondu présents pour cette agréable journée. Mention spéciale à Francis
pour ses douces mélodies et
vive les cuisses de grenouille qu’
André a tant apprécié.

Le noël des enfants
de St Roman
22 décembre 2010
Délicieuse après midi ! ,
Un spectacle de qualité, des douceurs
préparées par les ados et les mamans, le
verre de l’amitié offert par la mairie !
Le temps détestable n’a
pas permis de tirer le feu
d’artifice comme prévu !
Ce n’est que partie remise.

Les vœux de la municipalité
Le 9 janvier 2011
De nombreux Romanais et Romanaises étaient venus pour le dimanche
des vœux !
Discours attendu (!!!) de notre maire
et pré-campagne de notre conseiller
général. Encore une occasion de se
retrouver autour d’un buffet pour ce
début d’année !
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Réunion en mairie le 10 février avec le DEPUTE
W. DUMAS accompagné de W. TOULOUSE
conseiller général du canton de Sumène.

Après nous avoir fait part de ses actions au sein du parlement
(séances, commissions etc.….) et du conseil général, puisqu’il
est également vice président, un échange s’instaure avec la dizaine de personnes présentes.
Cumul des mandats
M. Dumas nous précise qu’il est POUR dans les limites
d’un mandat national et d’un mandat local afin de rester en
contact avec ses électeurs administrés.
Services publics
Devant la dégradation progressive des services publics et le
bradage actuel de certains d’entre eux, M. Dumas ne nous
laisse pas beaucoup d’espoir, « au cas où la gauche reviendrai au pouvoir », sur une renationalisation éventuelle de
certains services. Le déficit abyssal ne nous permettra pas
de revenir sur la plupart des mesures d’économie.
Besoin de remise à plat du système fiscal
Energies renouvelables
Constat de notre dépendance aux centrales nucléaires
sans autres solutions alternatives à brève échéance. Les
autorités reculent sur l’installation de fermes photovoltaïque pour ne pas geler les terres agricoles. L’éolien provoque des levées de bouclier ici ou là pour la préservation
des sites ; même les éoliennes offshore sont contestées.
Les coûts de production sont pour le moment prohibitifs
d’autant plus que tout le matériel utilisé est importé. Une
pose serait donc requise afin d’attendre notre efficacité en
la matière (des productions se mettent en place petit à

Remerciements :
à Mme Camplan et sa famille pour les sapins de noël

petit en France).
Pour le projet d’exploration de gaz de schiste (permis
d’exploration), M. Dumas, comme pratiquement tous les
élus de tous bords concernés ainsi que la ministre de l’environnement, se sont positionnés officiellement pour un
moratoire compte tenu des risques importants de pollution. De plus, notre demande de classement à l’Unesco
(Causses et Cévennes), qui a des chances d’aboutir cette
année, serait contrariée par cette nouvelle agression à nos
paysages.
Transports publics
Constat est fait du succès d’Edgard dans la plaine. Par
contre, sur nos routes cévenoles, le transport demande
une organisation ; peut être moins d’allers retours (qui
tournent à vide).
Pourquoi trois allers retours tous les jours. Pourquoi pas
seulement les jours de marché ?

La tournée d’un boucher
charcutier

Thierry de Lasalle

Les mercredis et samedis entre 14h
(Bourras) et 16 h (Montredon)
Naissance :

Ecoutez le doux bruit du klaxon.
Pour les commandes spéciales
Tél : 04 66 85 40 23

Appel à candidature
Vous souhaitez participer
à la commission qui réfléchira sur la possibilité de
mettre en place un éco
hameau sur la commune,
faites le savoir à la mairie.

Bienvenu à
Léo Forêt- - Da Silva
né le 11/02/2011
à Montpellier
dont les parents
habitent à Camplo

Elections cantonales :
Les 20 et 27 mars 2011
De 8 heures à 18 heures

le
lique .
b
u
p
ion
res
Réun l à 16 heu airie
i
r
23 av alle de la m
S
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Compte-rendu du conseil municipal du 8 mars 2011
Le 8 mars 2011 à 20 heures30, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieuhabituel de ses séances sous la présidence du maire Philippe Pibarot
Étaient présents : Fénétrier Sylvie, Sordoillet Nathalie, Villaret Luc, Caillat Nicole, Torregrossa Claude, Tasset
Michel, Salery Roland, Benoit Boubals.
Absents : Jean Aigoin de Montredon qui donne procuration à Claude Torregrossa et Adrienne Lautric qui donne procuration à Michel Tasset.

Appel d’offres « bergerie du col »
Ouverture des enveloppes, commission communale, étude des architectes et retour à la commission avec leur analyse . 21 envois réceptionnés.
Ont été retenus :

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Total

Ent Julien de Colognac
terrassements
Ent Julien de Colognac
Gros œuvre, maçonnerie, murs, faiences zinguerie
Ent Julien de Colognac
Charpente en bois
Ent Viala de Colognac
Menuiserie intérieures
Ent Ruas de Valleraugue Menuiserie extérieures
Ent Réabat à Quissac
Faux plafonds placo
Ent Sénégas Le Vigan
Peintures nettoyages
Ent Sénégas Le Vigan
Béton ciré, enduit chaux, chanvre
Ent Vivens Bez et Esparon Electricité
Ent Abassi Le Vigan
Plomberie sanitaire

15134 €
66478 €
2513 €
4933 €
11135 €
2091 €
1794 €
20582 €
7444 €
3430 €

135334 €

Il s’avère que les prévisions pour le coût des travaux sont au delà de ce qui avait été indiqué. En effet, un ingénieurconseil, dépêché pour toute réalisation d’un bâtiment devant recevoir du public, nous a préconisé un renforcement
des fondations du bâtiment principal en plus des fondations importantes exigées pour l’agrandissement du bâtiment.
Surcoût d’environ 30 à 35000 €.
Une demande de subvention a été adressée à la région avec un bon espoir pour 30 %.
Voté à l’unanimité

Aménagement de la place du village
Des devis ont été demandés pour le montage du parapet de la place, sans réponse pour le moment. Reporté au prochain conseil du lundi 28 mars à 20h30.
Nous attendons la réalisation du terrain de jeux pour le mois d’avril. D’ores et déjà, les buts de foot ont été peints
par les enfants et n’attendent plus qu’à être mis en place.

Subvention pour le festival «fantaisies pour petits et grands » à Sumène
Décision reportée au prochain conseil dans l’attente du retour d’Adrienne qui connaît le dossier.

Dossiers en cours
AEP : de nombreux dysfonctionnements ayant été observés sur le nouveau réseau d’eau de Ferrier, c’est
donc avec retard que la réception des travaux a eu lieu. Des travaux de confort ont été exécutés sur tout le réseau
(réducteurs de pression, ventouses, anti-bélier, traitement automatique, compteur de débit au réservoir etc.).
Les deux compteurs prévus de longue date (La Valette) ont été posés. Les travaux ont été effectués gracieusement
par Luc Villaret, la mairie n’ayant fourni que les tuyaux.
L’agrandissement de la bâche (réservoir de pompage) dont nous avions déjà parlé est reporté à une date ultérieure,
en partie pour raison financière (les dotations de l’état diminuent d’année en année) et en attente d’étude plus approfondie des débits et des consommations qui ont été effectuées par la commission mais qui doivent l’être dans la
durée (plusieurs relevés dans l’année). Il serait souhaitable que les piscines soient remplies avant le moi de mai.
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- SPANC : Le service d’assainissement non collectif est en passe de se mettre en place. Si nous ferons des
économies sur le salaire et le véhicule du fait que notre contrôleur est notre employé municipal, il nous sera nécessaire néanmoins d’investir dans du petit matériel obligatoire dont il aura besoin (logiciel, buse de sondage etc..).
- Agriculteurs à Ferrier : 2 traversiers les plus bas restent à nettoyer.
- Chasse : M. le maire a demandé à Francis Sauzet, président de l’association des chasseurs, de mettre les
statuts et le règlement intérieur en conformité avec les lois en vigueur ; cela devra être fait avant l’ouverture d’août.
- Projet « Eco-hameau » : Nous demandons aux personnes éventuellement intéressées par ce projet de se
manifester en mairie auprès du maire ou de Luc Villaret.

Questions diverses
Site internet : devrait être opérationnel au printemps (N. Caillat)
Demande de motion contre l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste (M. Tasset)
( dossier consultable à la bibliothèque)
accepté à l’unanimité
Proposition (M. Tasset) d’une réunion publique afin de répondre à toutes les questions que se posent
les administrés sur les actions en cours et à venir.
SAMEDI 23 AVRIL à 16 heures salle de la mairie
Prochain conseil municipal, notamment pour le budget communal le :

LUNDI 28 MARS à 20h 30 salle de la mairie

Séance levée à 22h 30

Motion de demande en annulation de l’exploration
et de l’exploitation des gaz de schiste.
Nos territoires (Causses-Cévennes) sont en passe, à
la demande de nos élus, d’être classés au patrimoine
de l’UNESCO et, ce n’est pas banal, M. Borloo, avant
de partir du ministère de l’environnement, a signé des
permis d’exploration en vue de rechercher les possibilités d’exploitation de gisements de gaz dit « de schiste ».
A la vue des impacts présents aux Etats-Unis et au
Canada sur les richesses environnementales des territoires, il n’est pas concevable qu’une quelconque exploitation de ce gisement soit mise en œuvre sur l’ensemble des sites français. Les études qui y ont été
menées montrent d’ores et déjà des conséquences
néfastes sur les nappes phréatiques et sur l’homme.
Le manque de transparence évident de la part de l’État et l’incohérence entre le souci de préserver l’environnement à travers les travaux du Grenelle et l’annonce de l’exploitation du gaz de schiste nous pousse
à réagir. La population locale, les élus et le milieu associatif n’ont pas été sollicités sur ce dossier. L’octroi
des permis d’exploration des gisements de gaz a eu
lieu a priori unilatéralement de la part de l’État sur l’ensemble des sites français concernés, c’est inadmissible.

La suspension des travaux d’exploration jusqu’aux
résultats du rapport sur les enjeux environnementaux
de l’exploitation du gaz de schiste n’est pas suffisante.
Il faut immédiatement que l’État fasse marche arrière
et stoppe toutes les initiatives prises au nom notamment du principe de précaution qui a valeur constitutionnelle.
Nous nous proposons de demander au ministère de
l’écologie et au gouvernement l’ouverture d’une
concertation sur ce projet, de suspendre tous travaux
d’exploration de gaz non conventionnel sur le territoire,
et de demander le retrait du décret du 1er mars 2010
autorisant cette exploration.

Année 2010 N°60

Page 8

Le comité des fêtes
L’assemblée générale annuelle du comité des fêtes s’est tenue
à la mairie le 10 janvier dernier.
Le bureau sortant, animé avec efficacité et talent, à la satisfaction de tous, durant 6 ans, par Benoit BOUBALS, a souhaité
passer le relai à une nouvelle équipe. L’assemblée a désigné
un nouveau bureau composé de Philippe Pibarot (président),
Béatrice Lefebvre (trésorière), Gerard Etancelin ( secrétaire), Roland Salery
(secrétaire adjoint), Nicole Caillat (trésorière adjointe). La nouvelle équipe, entourée d’une dizaine de membres actifs, s’est déjà réunie une fois et a défini
son programme pour l’année 2011. Cette année, marquée sous le signe de la
continuité, aura comme points forts la fête champêtre annuelle (le samedi 24
juillet) et le trail ( le 16 octobre). A partir de 2012, le comité des fêtes aura en
outre à « faire vivre » la salle municipale de la bergerie de Trescol.

La Chasse

La saison de chasse 2010/2011 vient de se terminer. Nous avons
fait une bonne saison car nous avons tué 93 sangliers donc 28 sangliers de plus que l’année 2009/2010.
Comme chaque année, nous avons eu des chiens tués et malheureusement, c’est toujours les meilleurs chiens qui se font tuer.
Nous allons, pour clôturer cette saison faire un petit repas dans la
salle
de la EAU
mairie
le samedi
9 avril
QUELLE
BUVEZ
VOUS
? avec du chevreuil.
BILAN 2007 2008 2009
Les
personnes
qui
sont
intéressées
par
ce
repas
peuvent
se faire
Distribution ::SAINT ROMAN DE CODIERES
GESTIONNAIRES Maître d'ouvrage et Exploitant MAIRIE DE SAINT ROMAN DE CODIERES
inscrire
2 avril
dans: SOURCE
la limite
des places disponibles (80
RESSOURCEavant
Vous êtes le
alimentés
par 1 captage
DE LA FAGE
TRAITEMENT Vous êtes alimentés par 1 traitement : STATION DE LA FAGE
personnes) La salle de la mairie ne pouvant pas en accueillir plus !
BACTERIOLGIE
Vous
pouvez vous inscrire chez Sauzet Francis au 04 67 81 59 91
Pourcentage de conformité des 15 valeurs mesurées : 93,3% - maxi. : 1 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml
ou
06 satisfaisante.
89 21 61 65
Eauau
de qualité
Dans
l’attente de la saison prochaine, je suis à l’écoute de toute la
MINERALISATION
6 valeurs mesurées de
: mini. notre
: 20,4 °F - maxi.
: 23,9 °F -commune,
moyenne : 22,0 °F et je vous adresse toute mes
population
petite
sincères amitiés à tous et toutes.
Francis Sauzet
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ASSOCIATION PERLE

34190 Brissac
Tel. 04 67 20 14 61

Qui se souvient de Ténor
se craintif et efflanqué
l’automne 2009 ? Le voici
nates, à Marignane juste
coule des jours heureux
entre cueillette des fraifigues et vendanges.

Le Fromental
30440 St Roman
Tel. 04 67 81 31 79
04 67 71 18 92

ce beau chien de chaserrant sur St Roman à
dans ses nouvelles péavant la sieste ! Il
avec sa copine Abba
ses, des tomates, des

Pour 2010 donc, indépendamment du bonheur de Ténor, Perle a à son actif l’adoption de 53 chiens et 17 chats. Mais les choses sont ainsi faites que malgré ces
adoptions, nous nous retrouvons pratiquement toujours avec le même nombre de
pensionnaires, certains recueillis dans des circonstances pour le moins pénible.
Une convention signée entre la mairie de Brissac, la Fondation Bardot, Perle et la
Clinique vétérinaire de Ganges, a permis la stérilisation/castration de 11 chats, en
plus des 16 pour 2009 et une autre signée avec la commune de Montoulieu pour le
contrôle de la population féline de l’endroit (13 pour 2010) ;
Les chats sont des animaux magiques et mystérieux, trop souvent méconnus parce
que proliférant de façon anarchique (une femelle, de février à octobre peut mettre
bas jusqu’à trois portées de 3 à 4 chatons par an). Nous souhaitons souligner le
rôle important de ces animaux pour la régulation naturelle des populations de rongeurs contre lesquelles sont trop souvent employés arsenic, coumarine et autres
poisons qui ne sont pas sans danger pour notre environnement. Souligner également
le destin tragique de ces chatons nés dans la nature, proies des maladies, des
prédateurs et promis à une mort lente et douloureuse. A nous donc de faire le
nécessaire avec nos compagnons pour ne pas nous rendre complices.
Vous êtes toujours cordialement invités à nous rendre visite sur notre blog : GOOGLE Association Perle Lamalou ou venir voir sur place nos pensionnaires au REFUGE choisir celui qui deviendra votre nouveau compagnon, sans oublier qu’il s’agit
d’un être vivant apte à l’amour comme à la souffrance. Ils sortent d’une galère, ce
n’est pas pour en retrouver une autre…
Merci de votre aide et de votre compréhension et bonne année.
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Le double assassinat du Mas Vidourle

Le monitoire est une injonction du tribunal ecclésiastique, l’official, de faire connaître à
la justice ce que l’on sait d’un crime, sous peine d’excommunication. C’est le curé qui le
proclame en chaire dans chaque paroisse désignée, et au bout du temps prévu (trois
dimanches de suite en général), le résultat des dénonciations et témoignages est publié : c’est
la fulmination. Dans la vallée du Vidourle, si tout le monde assiste à la messe4 parce que c’est
obligatoire, la grande majorité de la population est secrètement protestante et donc déjà
excommuniée par l’Église catholique apostolique et romaine.
Le juge-mage est un officier du sénéchal & présidial de Montpellier, le tribunal
ordinaire de première instance de la justice royale, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas de justice
seigneuriale ou pour les seigneuries directes du roi, le domaine. C’est de cette sénéchaussée
que dépend Saint-Roman-de-Codières et la chambre du Parlement de Toulouse se tourne
naturellement vers les officiers de ce tribunal.
Le juge-mage Barthes de Montpellier, soit qu’il ait trop de travail, soit qu’il pense que
Saint-Hippolyte dépend davantage de Nîmes que de Montpellier, désigne à son tour l’avocat
du roi au sénéchal de Nîmes Me Mazer pour faire ce complément d’enquête.
D’après Jean-Paul Delpuech de la Nible, Barthes comme Mazer ont attendu la quasi expiration
du délai de trois mois (soit au 23 décembre 1785) pour prendre l’affaire en main. Ce n’est en
effet que le 16 décembre que Mazer signifie à Delpuech de verser une provision de 1200 livres
pour les frais de procédure. Mais on peut retourner l’argument : la notification de Mazer n’arrive que parce qu’il n’a pas payé. Il ne tenait qu’à Delpuech de faire le dépôt plus tôt !
Me Mazer se rend à Saint-Hippolyte pour son enquête et convoque 74 témoins pour leur
soumettre des « briefs-intendit », c’est-à-dire une liste de questions auxquelles les témoins
doivent répondre. D’après le sieur de la Nible, toutes ces questions sont tendancieuses, en
faveur de César Paulet.
Celui publie alors un mémoire qui accuse nommément les enfants de la Nible d’être les
auteurs du crime, qui demande la lacération des mémoires de Delpuech ; il réclame des
sanctions contre Me Dadre d’Aguzan, juge du Faubourg de Croix Haute et Landreau, ………..
2 - Et aussi celle de Saint-Roman-de-Codières, bien sûr. Oubli de la paroisse de Cros, mentionnée dans le mémoire
des Archives départementales du Gard de Jean-Paul Delpuech de la Nible, ainsi que les églises du Fort et de l’Hôpital à Saint-Hippolyte.
3 - DROIT CANON. Publication destinée à rendre exécutoire une loi, un précepte pénal, une décision
canonique. La fulmination d'une sentence ecclésiastique. Dictionnaire de l'académie française.
4 - Remarquons cependant que César Paulet quand il donne son emploi du temps du dimanche ne
mentionne pas la messe.
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……...curé deSaint-Roman, qui avaient proclamé en public sa culpabilité, pour avoir abusé de
leurs fonctions. Et pour faire bon poids, le mémoire de Paulet demande que Delpuech le père
soit aussi condamné à verser une somme de quinze mille livres pour lui tenir lieu de ses
dommages-intérêts, et ce par toutes voies et moyens de droit et qu’en réparation des fausses imputations et des outrages qu’il s’est permis, le Sr Delpuech de la Nible aumônera les
pauvres de la conciergerie d’une somme de cinq cent livres ; ordonner encore que l’arrêt qui
interviendra sera imprimé et affiché au nombre de cinq cent exemplaires aux dépens dud. de
la Nible. Delpuech de la Nible réplique aussitôt en réclamant de condamner César Paulet aux
peines de droit (c’est-à-dire à être rompu vif) et aux dépens ; et recevant le suppliant à s’aider et servir de la procédure faite à la requête de ses enfants sur le fait de la diffamation,
ordonner que tant Paulet que les auteurs, fauteurs, complices, colporteurs et distributeurs
des libelles diffamatoires composés en son nom tant en première instance qu’en cause d’appel
seront décrétés et pris au corps pour ester à droit et être ensuite pris contre eux telles
conclusions qu’il appartiendra avec dépens.
L’affaire est enfin jugée sur le fond le 6 février 1787 par la Chambre Tournelle et la cour
déclarant le procès en état d’être jugé définitivement, sur les accusations intentées contre
César Paulet et sur les demandes par lui formées en dommages-intérêts, lacération des
requêtes, en aumône et autres fins, a mis et met « icelui hors de cour » et de procès ; auquel
effet ordonne qu’il sera élargi des prisons où il est détenu.
Pourtant, la cour ne se prononce pas sur la diffamation et encore moins sur un suspect
ou a fortiori un coupable de ce double assassinat.
La diffamation de Paulet et de ses défenseurs envers les enfants de la Nible est portée
devant la même chambre le surlendemain 8 février 1787 ; elle se contente de demander un
surplus d’information.
Il nous a été impossible de découvrir si d’autres procès avaient eu lieu. La Révolution
supprime le Parlement dès 1790, mais bien sûr la justice continue. Cependant, les deux
victimes de Vidourle semblent oubliées, César Paulet est introuvable dans les archives.
La famille Delpuech de la Nible par contre reste dans son domaine. Jean-Paul Delpuech
de la Nible se présente à l’assemblée de la noblesse de la sénéchaussée de Montpellier le 16
mars 1789, afin de désigner les députés de la noblesse aux États Généraux.
Puis il est maire de Saint-Roman-de-Codières ou plutôt de Mont Vidourle, qui est le
nom que prend Saint-Roman en 1793 : il a vite abandonné « l’honneur de la noblesse et
l’antiquité de sa race », dont il s’était prévalu pour réfuter les accusations de Paulet,
titre de citoyen Delpuech. Pourtant il est obligé de démissionner pendant la Terreur, ayant
appartenu à la « caste privilégiée » (21 ventôse II, 11 mars 1794), mais il ne semble pas
davantage inquiété.
Ses enfants continuent des carrières de militaires. Gaspard César, le cadet, est chef de
bataillon de la Garde Nationale dans le district de Saint-Hippolyte en 1793 ; l’aîné, Paul
François est dans l’armée du Nord à la même époque. On retrouve un acte de mariage de
César à Nîmes le 24 frimaire II (14 décembre 1793) et de son divorce d’avec Marguerite
Pascal, le 15 fructidor XI ( 2 septembre 1803).
………………...
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l’assassin ou les assassins de Jeanne et de Paul. Mais cette enquête aura bien mis en valeur les
différences de traitement que l’Ancien Régime réservait aux nobles et aux journaliers du petit
peuple.
Tout puissant, Jean-Paul Delpuech de la Nible a poursuivi quasiment de sa propre
initiative le malheureux César Paulet, qui a cependant trouvé des défenseurs capables de
retourner contre le nobliau local ses propres arguments et de l’accuser, ses fils du moins à son
tour.
Qui sont ces défenseurs ? Agissaient-ils gratuitement, car ce n’est certainement pas le
pauvre Paulet ni sa famille qui les payaient et qui fournissaient
de quoi imprimer les
La civilisation grecque
mémoires. Agissaient-ils au nom des droits des citoyens, dans une atmosphère pré-égalitaire
qui annonçait la Révolution ? Très souvent, comme Delpuech de la Nible d’ailleurs, ils
Le bois si dur du cornouiller (xoâvata, cornus) fournit des coins et des chevilles
invoquent « les droits du citoyen », cinq ans avant la Déclaration des droits de l’homme et du
Tirésias est un devin qui joue dans le cycle thébain le même rôle que Calchas dans le cycle troyen. Par son père Évécitoyen.
rès, il appartient à la race des "spartoï", terme qui signifie : ceux qui sont disséminés, semés, qui naquirent des dents
Cette affaire judiciaire permet de mieux comprendre à la fois la distance qui existait
dans cette société d’ordre entre les privilégiés et le peuple et la montée de l’esprit philosophe
d’égalité et de justice impartiale à la fin du XVIIIe siècle. Et l’historien peut se remettre à
l’ouvrage pour trouver les avocats et la fin des protagonistes.

FIN

