A Monsieur l’Inspecteur d’Académie à Mende
Monsieur l’Inspecteur,
J’ai l’honneur de vous envoyer une copie de l’Assemblage du plan cadastral de la commune de Rousses, ainsi que les divers
renseignements que vous me faites l’honneur de me demander.
Arrondissement de Florac
Canton de Florac
Commune de Rousses
Population totale : 339 habitants
1- La population du chef-lieu de la commune de Rousses est de 132 habitants ; il se trouve à 19 kilomètres de Florac et à 49
kilomètres, sud de Mende. Il a une école primaire de garçons, un temple protestant et parmi les constructions remarquables
qu’on peut rapporter, se classent seulement certaines améliorations dans les chemins vicinaux, notamment celle qui a été
opérée il y a déjà quelque temps au chemin des Ablatats à Rousses, chemin sur lequel existe un pont pour passer des Ablatats
au Prat Nouvel ; un autre pont a été aussi construit au lieu appelé le Moulin, pour arriver de Massevaques. Les chemins du
chef-lieu peuvent se noter ainsi : chemin des Ablatats à Rousses, de Rousses au Moulin, de Massevaques au moulin, des
Roussels à St André, de Rousses à Carnac et de Mont-can à Rousses ; vient ensuite l’ancienne route de Meyrueis au
Pompidou.
2 - Les Ablatats, hameau de la commune, dont la population est de 33 habitants, pas d’écoles, pas de monuments.
Carnac, petit village faisant partie de la commune. Sa population est de 40 habitants ; il n’a point d’écoles ni de monuments.
Cabrillac, village situé sur les limites des communes de Rousses et de Gazières, appartient en grande partie à cette dernière.
La population est 5 habitants, pas de monuments ; il se tient sur cette plaine une foire le 20 du mois courant (mai) qui est
assez importante lorsqu’elle se trouve favorisée par le beau temps.
Ga, autre petit village situé sur les limites des communes de Rousses et de Vébron, population 14 habitants ; rien de notable.
Mont-can, village qui a une population de 18 habitants, pas de monuments.
Massevaques, hameau ayant une école primaire, mixte et une population de 79 habitants.
Prat-Nouvel, hameau où se trouve une école primaire de filles ; population, 13 habitants.
3 - les maisons isolées dans la commune sont :la Brasque, qui se trouve sur un chemin tracé de Massevaques au Moulin et
dont la bifurcation est au lieu même où commence le chemin de Massevaques au Marquairès. Ce chemin que je représente
sur le plan, est tout nouveau : il ne figurait pas sur le cadastre que nous prenons pour modèle, la maison, Brasque, non plus ;
la population est 5 habitants. La seconde maison isolée est Résoir qui est dans ce moment inhabitée, et que j’esquisse en noir
comme la Brasque et Cabrillac. Deux moulins à moudre le blé sont en activité à Massevaques : aucune remarque importante
à faire. Deux moulins agissent à Rousses et cinq au Prat-Nouvel ; il est entendu que ces moulins étant de diverses sortes
n’ont pas pour chacun un toit spécial. La commune est traversée par la rivière appelée le Tarnon qui reçoit un assez grand
nombre de ruisseaux notés sur le plan et dont les noms suivent : Rioufait, près Massevaques ; Coumbo Caldo ; las Oulos ;
Vialo soulo ; Ruisseau des Tunes, près le Marquairès ; Rioumal ; Coumbo bono ; ravin de l’Adrech ; d’Oundignès ; la
Gouttins ; Bois de Cerres ; Rouvials ; Froumer à Carnac ; Couberts ; Conto Loubo
près de Ga. Les montagnes de la commune sont : le Bos, les Portes, Peyrefiade, la Can et l’Adrech. Les forêts sont : le bois
de Massevaques, qui se trouve tout près du village, et Lubach près les Ablatats ; ces forêts ne sont pas très remarquables. Il
se trouve deux auberges dans la commune : elles n’offrent rien d’assez remarquable pour être raconté. Il m’est bien pénible
de rester silencieux sur ce qui concerne l’histoire locale, mais j’y suis obligé, vu que la tradition du pays ne mentionne
presque aucun fait remarquable, si ce n’est cependant, pouvons-nous lire que le village de Mont-can a été une dépendance
d’un fief relevant de l’évêque de Mende, et tenu en 1689 par messire Claude de Pelet, seigneur d’Arbousses, Salgas. Les
Ablatats était aussi une dépendance du fief tenu de l’évêque de Mende, comte du Gévaudan, par messire Claude de Pelet,
seigneur d’Arbousses, de Salgas. La commune de Rousses faisait autrefois partie de celle de Fraissinet de Fourques. Ses
productions consistent principalement en seigle, fourrages et châtaignes.
Je me serais fait un devoir et j’aurais éprouvé un grand plaisir tout à la fois d’obéir à votre dernière demande,
monsieur l’Inspecteur d’Académie, en vous envoyant les dessins de certains monuments, mais il m’est impossible, puisqu’il
ne s’en trouve pas dans nos environs.
Recevez, monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’assurance du plus profond respect avec lequel j’ai l’honneur
d’être, monsieur l’Inspecteur d’Académie, votre très humble, très obéissant et tout dévoué Serviteur,
L’Instituteur de hameau à Massevaques,
E. Tardres
Massevaques14 mai 1874

