
Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel.  
Mesdames et Messieurs les Académiciens.  
Mesdames, Messieurs, Monseigneur.  

En premier lieu, j'adresse mes remerciements à mes trois parrains, Monseigneur Bernard Fougères, Monsieur Gabriel 
Audisio et Monsieur Jean-Louis Meunier. Qu'ils soient assurés de mon intention de participer activement aux travaux 
de l'Académie, je me montrerai ainsi digne de leur confiance.  

Mes recherches actuelles portent sur deux thèmes différents par l'époque, ainsi que par le lieu.  

Le premier que je traite depuis plusieurs années concerne une famille :  

« Les Chalbos de Cubières »  

L'étude de cette famille puise ses sources en Lozère, berceau familial, pour s'étendre dans le Gard, mais également dans 
divers départements de l'Hexagone et jusqu'à Saint-Domingue.  

L'aventure commence au XVIe siècle pour se terminer au début du XIXe siècle. Dans cette saga familiale, se côtoient 
des notaires, un avocat au Parlement et un curé rebelle, au début du XVIIIe, qui finit sa vie à Lausanne, obligé de fuir sa 
terre natale pour avoir pratiqué l'œcuménisme avant l'heure. Quant à son neveu, après s'être engagé dans l'armée de 

Louis XVI, il eut un parcours passionnant. N’oublions pas non plus cet oncle protestant qui, grâce à la complicité d'un 
curé, échappa à la répression à Nîmes et partit pour Saint-Domingue où il fit fortune. Il nous a laissé toutes ses archives.  

Le deuxième sujet aborde le rôle des Eglises dans le développement économique des bassins miniers, situés dans les 
Cévennes, exploités par les Grandes compagnies minières, installées à Alès, Bessèges, Le Martinet, La Grand Combe, 
La Vernarède, Portes.  

Ce sujet peut être traité grâce à divers documents qui nous rapportent la construction des bâtiments et la manière dont 
ils ont été édifiés, qui en ont été les architectes, comment a été financée leur réalisation. Nous y apprenons aussi le rôle 
des prêtres ainsi que celui des pasteurs auprès de cette population souvent cosmopolite, à qui il faut apporter 
enseignement, soin, travail, et même aide dans la gestion des conflits avec les compagnies. Ajoutons à cela un autre 
aspect, fort intéressant : les rapports entre l'Eglise et les directeurs des mines.  

La première communication que je peux vous proposer porterait sur le premier thème abordé car, du deuxième, je viens 
tout juste d'en commencer l'étude.  

Comme j'en faisais part au début de cette intervention, je souhaite être un membre actif au sein de cette maison en 
participant au travail des commissions qui sont ouvertes aux membres correspondants, en mettant au service de 
l'Académie mes compétences en patrimoine ayant, par le passé, fait l'historique de nombreuses maisons, châteaux, 
domaines,  remontant ainsi le passé grâce aux recherches menées dans les généalogies des propriétaires mais 
également dans l'historique  de la construction de ces bâtiments. 

Je peux également apporter mon expérience pour le fonds d ’ a r ch ives .  

Patrimoine, art, archives, autant de sujets qui me passionnent. Je voudrais dire un grand merci, hélas, à titre posthume, 
à deux personnes qui m'ont permis de découvrir les richesses qui nous entourent : Sœur Bernadette Tardieu et Monsieur 
Marcel Baccou. 

Pour terminer, je voudrais avoir deux pensées, l ’ une pour ma mère, disparue en janvier 2015, et l’autre pour mon 
père, absent pour des raisons de santé. Je les remercie tous  deux pour  tout ce qu'ils ont  fait pour moi. Sans eux, je 
ne serais pas là aujourd’hui. 

Enfin j'adresse un grand merci à mon époux pour son soutien, son écoute lorsque je lui fais part de mes nouvelles 
recherches et d e  m e s  n o u v e a u x  projets. En effet, il n'est pas toujours facile de vivre à côté de gens passionnés. 

Je vous remercie pour votre attention. 

 


