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NOUVELLE SERIE

« L’histoire de
Sagriès restait
à écrire »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 200 titres parus à ce jour). « Le passé
de Sanilhac nous est connu grâce à
une notice historique publiée en 1892
par l’abbé Arnoux, écrit l’auteur dans
son avant-propos. L’histoire de Sagriès
restait à écrire. L’abbé Jaussaud, ancien curé de la paroisse, conçut le
projet de combler cette lacune : les
quelques notes manuscrites qu’il a
laissées dans les archives paroissiales
en font foi. Je tente aujourd’hui de
réaliser le projet de l’abbé Jaussaud.
Chacun sait que les études historiques
exigent de ceux qui les entreprennent

Un site naturel exceptionnel

par Eugène BALEZ

L

e village de Sagriès, qui dépendit longtemps de la ville
d’Uzès, tant dans le domaine
civil que religieux, jusqu’à son érection en communauté indépendante en 1618, fut rattaché à
Sanilhac en 1814, mais prit récemment (16 février 1976) le nom de
Sanilhac-Sagriès, après s’être appelé Sanilhac-et-Sagriès. Aujourd’hui commune du canton d’Uzès,
comme Arpaillargues-et-Aureillac,
Blauzac et Saint-Maximin, Sanilhac-

Sagriès, agréable localité du Gard
provençal, bénéficie, comme toutes
les agglomérations de la région, d’un
site naturel exceptionnel où les espaces sauvages et jardinés alternent avec bonheur : le Rhône, «
fleuve roi », aux rives boisées et aux
îles cachées, passe à l’est de notre
canton et les collines qui embaument le thym, la sariette et le romarin offrent de nombreuses
possibilités de promenades et d’excursions. C’est l’histoire de Sagriès,
depuis les origines jusqu’au XIXe
siècle (après son rattachement à
Sanilhac) qui est retracée ici.

73 paroissiens de
Sagriès confirmés
en 1730

de longues et patientes recherches.
J’ai fouillé les archives municipales
de Sanilhac-Sagriès, aimablement mises à ma disposition par un sympathique maire, M. Roux et les archives
paroissiales de Sagriès ont été, elles
aussi, mises à contribution. J’ai parcouru également des archives privées :
celles de M. A. Clément (ancêtres à
Sagriès au XVIe siècle), de MM. Boutane (domaine et château de la
Boissière), Reboul et Coulon. »
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La monographie d’Eugène Balez, divisée en
14 chapitres, nous conduit des origines du
terroir (le temps des Ligures, des Ibères et
des Volsques Arécomiques avant l’occupation romaine), jusqu’au XIXe siècle, avec
l’ouverture de la première école laïque de
Sagriès, le 3 octobre 1881. L’auteur évoque
aussi la christianisation (IIIe siècle) et les
invasions (souvenir persistant des Sarrasins), l’état de Sagriès, au XIe siècle, sous le
nom de Villa Segrerii, puis de Villa de
Sagreriis (1334), qui souffrira au XVIe siècle
des « guerres fratricides » et sera placée
sous la dépendance d’Uzès jusqu’en 1618,
date de son autonomie administrative. Les
conflits entre le duc de Rohan et le pouvoir
royal (paix signée en 1629) et la peste de
1640, l’histoire du prieuré de Sagriès, les
camisards (1702-1705) et les nouveaux
convertis (73 paroissiens de Sagriès confirmés en 1730), les inondations de 1703, de
1723 et de 1741 et les ravages,cette même
année, de la picotte, constituèrent
d’autres faits d’importance. Sans oublier
l’histoire de la Clastre (maison du prieur)
et de l’abbé Robin, avant et pendant la
Révolution, la seigneurie de la Boissière
et les faits qui marquèrent le XIX e siècle.

SAGRIÈS : NOTICE HISTORIQUE

H

istoire étonnante que celle du terroir de Sagriès, qui eut des habitants il y a très longtemps, Ibères,
Ligures et Volsques, puis colons et soldats romains, qui traversa ensuite une longue période dont
on sait fort peu de choses, sinon qu’à l’instar de l’Uzège tout entier, il connut les débuts de la
christianisation dès le IIIe siècle, les incursions dévastatrices des Sarrasins, le rattachement à la Provence en 843
et la suzeraineté des comtes de Toulouse, jusqu’à cette année 1096 où, dans un acte officiel de donation est citée
la Villa Segrerii, noyau du futur village. Par la suite, sous cette appellation (ou celles de Villa de Sacrario, Villa de
Sagreriis...), le Mas de Sagriès dépendit de la baronnie d’Uzès, érigée en vicomté en 1328, mais c’est seulement
en 1618 que les habitants obtinrent leur autonomie administrative. Et comme si, en quelque sorte, le destin
voulait rattraper le temps perdu, à partir de ce début du XVIIe siècle, Sagriès entra véritablement dans l’histoire,
non seulement en tant que nouvelle communauté, mais parce que les temps étaient particulièrement troublés.
La cathédrale d’Uzès fut pillée et incendiée par les calvinistes, le duc de Rohan prit la tête de l’insurrection
contre le pouvoir royal, partout c’était le règne de la violence et des hommes d’armes et la peste fit des
ravages en 1640... Par bonheur, il y eut aussi des faits plus réjouissants, comme la création d’une école à
Sagriès (1670), la constitution d’un « consulat mi-partie » dans la cité (catholiques et protestants) et l’influence
bénéfique du prieuré dont l’existence est attestée dès le XIVe siècle. Toutefois, plus d’un siècle après le début
des guerres de Religion, les dragons royaux, « de triste mémoire », firent leur entrée à Nîmes et à Uzès (1683)
et leurs exactions provoquèrent la révolte des camisards (1702-1705) et l’éclosion de « nouveaux
convertis » : confirmation en masse de paroissiens de Sagriès. Les fléaux naturels n’épargnèrent pas
davantage la cité : grêle et inondation (et dévastation des récoltes) en 1741, ainsi qu’une maladie
contagieuse touchant les moutons (la picotte) et bien des désordres se produisirent pendant la période
révolutionnaire (histoire exemplaire de l’abbé Robin).

Réédition du livre intitulé Sagriès. Notice historique, paru vers 1950.
Réf. : 598-2228. Format : 14 x 20. 136 pages. Prix : 18 €. Parution : novembre 2004.
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