
 

 
 

 



 
 



 



Quelques-uns des personnages qui ont marqué l'Histoire de Mende 
(Page 20) 

 

 

 
Ces résumés de quelques lignes ne se veulent pas des biographies, mais 

s’attachent à relater les événements principaux et actions de chacun des 

personnages présentés.  

 

Saint Privat ( III ou Vi
ème

 siècle ?) 

         

  

Premier évêque du Gévaudan. Un roi Alaman, nommé Chrocus, envahit la 

Gaule, détruisant tous les monuments vénérables, comme le temple de 

Mercure sur le Puy de Dôme et assiège la forteresse de Grèzes où les 

Gabales s'étaient réfugiés, alors que Saint-Privat s'était caché dans la grotte 

du Mont-Mimat. Découvert, il fut capturé et battu à mort. 

Une légende populaire rapporte une autre version de son martyre. Ainsi il 

aurait été enfermé dans un tonneau, des clous étant pointés vers l'intérieur, 

et jeté dans la falaise, roulant de son ermitage  jusqu'au pied de la ville. Ce 

sont des ronces qui auraient arrêté sa chute, au quartier de la Vabre. Les 

Gabales qui avaient vu mourir leur saint, firent construire une crypte pour 

ensevelir son corps, corps qui aurait été transporté par Saint Ilpide, qui 

subira lui aussi le martyre.La crypte est visible de nos jours dans la 

cathédrale. Parce qu’il avait, dit-on, accompli 13 miracles,  très tôt, une 

grande ferveur s'est développée autour de ses reliques et de sa sépulture, et 

depuis un pèlerinage  continue à avoir lieu le 21 août, fête de Saint-Privat. 

 

 

Urbain V (1310-1370) 
 
Né en 1310 dans les Cévennes à Grizac, Guillaume de Grimoard devint pape 

en Avignon en 1362, sous le nom de Urbain V. Il n'oublia jamais sa paroisse 

et son évêché natals. Il créa une collégiale à Bédouès, en 1363, et celle de 

Quézac en 1365. Il fit don de belles draperies et tentures à l'église de Mende 

mais, celle-ci  se trouvant trop petite, Urbain V, éleva sur le même 

emplacement une cathédrale gothique. A sa mort en 1370, il manquait 

l'abside et des chapelles. Les travaux reprirent en 1452 et elle fut dotée de ses  

clochers par François de la Rovère, évêque de Mende. 

La cathédrale était l'une des plus riches du royaume en joyaux et  ornements 

que les guerres et Merle détruisirent ou dispersèrent complètement. 

C'est Théophile Roussel qui,  pris d'affection pour le pape gévaudanais, 

récolta des fonds pour ériger la majestueuse statue du pape Urbain V, 

inaugurée le 28 juin 1874, devant la cathédrale. 

 

 
Durand de Mende (1230/31-1296) 

 

Elu évêque de Mende en 1284, il ne demeura en Lozère que de l’été 1291 à l’automne 1295 mais 

l’éclat et le rayonnement de ses écrits vont porter bien loin et faire connaître dans toute l’Europe le 

nom de Mende. Son « Miroir du Droit », dans lequel il prodigue informations, conseils et exemples 

concrets d’actes juridiques fut la bible du monde judiciaire jusqu’au XVII° siècle. 



Quant à ses ouvrages liturgiques, « Le Rationale » (Somme liturgique 

touchant la célébration des saints offices), « Le Pontifical » (recueil des 

cérémonies incombant à l’évêque), « Les Instructions et Constitutions » 

(ensemble de règles précises pour aider la vie des pasteurs et des fidèles) , 

écrits d’abord pour le diocèse de Mende,  ils vont connaître, grâce à leur 

clarté  et à leur précision, un tel succès qu’ils fourniront  à l’église romaine 

tout entière (évêques, ministres du culte et fidèles) des sources 

d’information, des bases de réflexion et des modèles concrets. 
 

 

 

Monseigneur de la Rovère (1472- 1524) 
 
François de la Rovère était le neveu de Julien de la Rovère qui se fit élire évêque de Rome et Pape 

sous le nom de Jules II de1505 à 1513. 

Arrivé en 1504, tandis que son oncle Jules II, construisait la basilique Saint Pierre de Rome, il décidait 

de construire le grand clocher de la cathédrale de Mende, et le chapitre projetait d’en construire un 

second… qu’il aida à payer. 

Les armes de la Rovère, d’Azur au chêne d’or, figurent à chaque étage du grand clocher. 

Les deux branches de chêne (robur, rovere en italien), surmontées de la mitre et de la crosse 

épiscopale, c’est lui François. Le chapeau de cardinal rappelle son frère Clément, la mitre papale 

évoque pour certains l’oncle Julien, devenu sa Sainteté Jules II.          (Félix et Privat Buffière) 
 

Monseigneur de  Piencourt (1630-1707). 

 
Moine bénédictin, comme Urbain V et Mgr Le Gall, François Placide de Baudry de Piencourt,  il fut  

prélat du Gévaudan pendant 30 ans. Il créa le premier hôpital mendois et une résidence pour personnes 

âgées en 1690. Il fit construire le premier pont  de « Berlière » sur le Lot en 1695, où  n'existait qu'un 

gué. Ce pont fut emporté par la crue de 1706 ainsi qu'une arche au Pont Roupt,  puis reconstruit en 

1708. 

Le nom  de Mgr. de Piencourt  a été donné à  la plus belle artère de la cité, « l’Allée Piencourt » 

 

 

Jean Antoine Chaptal (1856-1932) 

 
Né à Nojaret, dans la commune de Badaroux en 1756, au sein 

d'une famille de propriétaires aisés, il devint un chimiste et un 

homme politique de toutpremier plan. Il mit au point la 

chaptalisation des vins et développa l'industrie chimique en 

France. Ministre de L'intérieur sous Napoléon, il  accorda un 

soin particulier à l'organisation administrative de la France, à 

l'enseignement et à la création d' oeuvres philanthropiques. Il 

n'oublia jamais sa terre natale et, en1827, il fit parvenir à l'église 

de son baptême un ostensoir en argent et un tableau de la 

Renaissance. Pour le centenaire de sa mort, en 1932, un 
monument de granit lui fut élevé sur la place qui porte son nom 

à Mende. 
En 1941, le buste en bronze fut saisi par les Allemands et il fallut 

attendre 1956, le bicentenaire de sa naissance, pour qu'un 

nouveau buste remplace l'ancien, sur une pyramide de granit 

dominant de jolis fontaines et bassins de la place  Chaptal. 

 

 

 



Félix Vidal (1881-1955)  
 

Mgr Félix Vidal est né Cubières en 1881, ordonné prêtre en 1905, 

aumônier-brancardier lors de la grande guerre. Démobilisé en 1919, 

il est nommé curé de la ville de Mende et le restera 29 ans. Dans ses 

sermons ou lors des séances de catéchisme, sa parole est vivante et 

captivante. Il rédigeait son célèbre « Bulletin Paroissial » plein d'à-

propos. Emule du « Grelhet », il terminait son opuscule  par un 

conte en gévaudanais. Il prit grand soin d'embellir« sa cathédrale » : 

il fit changer les vitraux de l'abside et de la rosace, ouvrit la crypte 

de St. Privat, électrifia les cloches, aménagea la salle des œuvres 

« Urbain V » en cinéma familial, fit reconstruire en métal la croix 

du Mont-Mimat. 

En 1955 une crise cardiaque l'emporta et les Mendois, par 

reconnaissance pour ses  cinquante ans de sacerdoce, lui 

témoignèrent leur affection lors d’obsèques solennelles.  

 

 

 

Emile Peytavin (1898-1972). 
 

Fils d’instituteurs, né le 25 avril 1898 au Bleymard, il interrompt ses études, pour participer, comme 

lieutenant, à la première guerre mondiale. Il en revient  décoré mais atteint de la tuberculose. 

Socialiste, pacifiste, militant, il se présente  sans succès à la députation. 

Dès juillet 1940, il établit des contacts avec ceux qui refusent la défaite et le régime de Vichy. 

L’Armée Secrète (A.S.) est créée en décembre 1942, dans sa villa d’En Crouzas. Il devient chef  

militaire pour la Lozère. Il passe dans la clandestinité après le 28 février 1944 où il faillit être arrêté 

par la Gestapo. En avril 44, Gilbert de Chambrun le nomme à la tête des Corps Francs de la Libération 

(C.F.L.). 

Après  les combats du Mont-Mouchet et du Réduit de la Truyère, il organise le maquis de Haute-

Lozère. 

 Il prend le commandement des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.). 

A la Libération, il préside le Comité Départemental de Libération (C.D.L.). 

En octobre 1945, il est nommé inspecteur principal de l’enseignement technique à Paris puis 

inspecteur à Lille et enfin à Montpellier. 

Officier de la Légion d’Honneur, Commandeur de l’ordre des Palmes Académiques, il écrit différents 

ouvrages sur la Résistance en Lozère. 

Il meurt le 25 Décembre 1972 à l’hôpital de Mende et il est inhumé à Ispagnac. 

Il a donné son nom au lycée technique de Mende. 

 

Marius Balmelle (1892-1969) . 

 
Il naquit à Mende en 1892 et mourut en 1969. Fonctionnaire des contributions indirectes, il fut l'un de 

nos érudits les plus accomplis et l'un des meilleurs ouvriers de la cause lozérienne (Privat-Buffière). 

Il est l'auteur de célèbres ouvrages, dont un sur l'histoire de Mende, qui lui vaudra d’être Lauréat de 

l’Académie Française en 1949. En collaboration avec Albert Grimaud, il publia le « Précis d'Histoire 

du Gévaudan », un classique sur la Lozère. Président de la Société des Lettres de 1950 à 1958, il 

collabora à de nombreuses revues et notamment à « Lou Païs », 

 

Monseigneur René Boudon(1910-1994) 

 

René-Jean-Bruno Boudon a été un des rares évêques lozériens nés dans notre département, à 

Montbrun dans les Gorges du Tarn. Il succéda en 1957 à Émile Pirolley et fut remplacé en 

1953 par Roger Meindre. 



  

Gérard Ménatory (1921-.1991) 

 
Né à Alès en 1921, il fut arrêté par les Allemands, torturé 

et déporté à Mauthausen, camp de Kleimuchen. Libéré en 

1945, il devint chef de l'agence Midi-Libre à Mende. 

A partir de 1985, il s'est totalement investi dans la création et 

l'animation du Parc Animalier du Gévaudan, d'abord installé 

au  Chastel-Nouvel, puis à Sainte-Lucie, qui est devenu l'un 

des pôles touristiques contribuant à la renommée de la Lozère. 

En 1991, lui a été décerné le « Genêt d'Or ». 

 

Marceau Crespin (1915-1988). 
Né à Chirac le 25 juillet 1915, Marceau Crespin a eu un parcours très surprenant : de 2ème classe en 

1933, il gravit les échelons pour devenir colonel, après des exploits sur les champs de bataille de la 

2ème guerre mondiale,  de l'Indochine puis de  l'Algérie. 

Passionné de courses automobiles et amoureux de sport, il est nommé Directeur de la Jeunesse et des 

Sports,  délégué général à la préparation olympique. Il crée le Centre d'Entraînement Olympique, 

baptisé Marceau Crespin, à Font-Romeu. 

Homme d'affaires, il devint maire de Chirac, conseiller général de Langogne puis Président du Conseil 

Général jusqu'en 1979. Ainsi jusqu'à sa mort en1988, il contribua au développement de la Lozère. La 

ville de Mende reconnaissante a baptisé la piscine  du complexe sportif du Chapitre. «  

Piscine Marceau Crespin » 

 

Louis Velay (1910-1993). 

 
Né à Mende en 1910, pupille de la Nation, docteur en droit, grand commis de l'Etat, Louis Velay a 

accompli toute sa carrière dans l'administration préfectorale. 

Directeur de division à la Préfecture, il s'est beaucoup investi dans la vie associative mendoise : 

-Fondateur des jardins ouvriers, 

-Membre actif de la Croix Rouge, 

-Président de la Fédération de Pêche de la Lozère de 1948 à 1984, 

-Président du vélo-club lozérien, avec son ami, Marcel Crouzet, 

-Administrateur du Parc National des Cévennes, 

-Maire adjoint de Mende, chargé de la Culture (1977/1983), 

-Administrateur des Amis de la Providence ; il fit partie de l'équipe qui avait planté la croix de bois de 

St. Privat au Mont-Mimat. 

Très cultivé, on n'oublie pas ses chroniques sous le pseudonyme « pan-pan », dans la Lozère-Nouvelle. 

Décédé en 1993 à 83 ans. 

 

Henri Giral. 

 
Appartenant à la 7ème génération exerçant le métier de tailleur à 

Mende, son père, Jean Giral fut président de  la Chambre des 

Métiers de 1949 à 1961, Henri Giral fut nommé à son tour 

présidentde la Chambre des Métiers en 1971 à 36 ans, et a été réélu 

à neuf reprises jusqu'en 1999. En 1971 il y avait 3 salariés à la CCI, 

mais en 1998 on comptait 88 personnes, en 1987 l'achat de l'hôtel de 

Paris permit une meilleure gestion!...Durant 27 ans il s'est occupé de 

former des jeunes. Il s'est attaché à regrouper les 250 métiers 

différents et à créer un trait d'union entre tous. 

 

 

 



 

 

Pierre Dufort (1917-1977). 

  
 Né dans l’Yonne en 1917, démobilisé en 1943 à Montpellier, 

cette circonstance devait faire de Pierre Dufort un Languedocien 

convaincu. 

 Il est nommé, en 1945, professeur au collège de Mende, qui 

devait devenir le lycée Chaptal en 1948. 

Il exerça avec foi et amour son métier d'éducateur. Sa vaste 

culture lui permit de prendre part activement aux manifestations 

culturelles à Mende. 

 Il fut co-fondateur du ciné-club mendois. Secrétaire de la Société 

des Lettres et du Centre d'Études et de Recherches. 

Proche de la nature, il fonda le groupe de randonneurs « Lous 

Braïoulets Passejaïres ». Le sentier Pierre Dufort, est une boucle 

de 36 Kms autour de la ville. Pierre Dufort devait décéder le 17 

février 1977 et le sentier fut inauguré le 15 juin 1977. 

 

 

 

Henri Bourrillon. (1894-1945) 

 

 Henri Bourrillon est né à Mende le 20 avril 1891. Il revint de la première guerre mondiale 

avec le grade de capitaine et la Légion d’Honneur. Par la suite, il s’inscrivit comme avocatau 

barreau de la ville dont il devint maire en 1929.  

Chrétien convaincu mais libre de toute attache cléricale, il est 

battu par le candidat de la droite aux élections législatives de 

1936. 

Mobilisé en 1939, il continue à assumer sa charge  et prend 

plusieurs initiatives en faveur des internées du camp de Rieucros. 

Il s’oppose aux partisans de Pétain et il est destitué de ses 

fonctions par le gouvernement de Vichy le 17 février 1941.  En 

mars 1942, il devient chef politique de La Résistance. En 

décembre de la même année,  il dirige l’Armée Secrète (Limoux, 

dans la Résistance). En mars 1943, il prend la tête des 

Mouvements Unis de la Résistance (M.U.R.). Grâce au garage 

Giral qui lui sert de boîte aux lettres, il diffuse et réceptionne les 

messages de ses agents. Il confectionne faux papiers et participe 

au ravitaillement du  maquis.  Le13 novembre 1943, le Comité 

Français de Libération Nationale le désigne comme futur préfet de 

la Lozère. 

A la suite d’une trahison, il est arrêté le 28 février 1944 par la Gestapo et déporté à Auschwitz, 

puis Buchenwald, Flossemburg et Floha. Il meurt d’épuisement le 3 mai 1945  alors que ses 

geôliers ont pris la fuite avant l’arrivée des troupes alliées. 

Ramené seulement en septembre 1952, il est inhumé après d’émouvantes funérailles au 

cimetière Saint-Gervais de Mende. 

 

 

 
 



 

René Estoup. (1906-1991) 
 

Maire de Mende de 1955 à 1971, il fut un formidable bâtisseur e 

ttransforma la ville (cf. § Les grandes réalisations) 

Homme d’une grande culture, plein d’humour, musicologue, 

organiste, il fit réviser les orgues de la cathédrale. 

Pour honorer son œuvre et sa mémoire, les Mendois ont donné 

son nom à l’ancienne place de la République. 
 

 

 

Jean-Jacques Delmas. (1938-2008) 

 

Originaire du Malzieu et très attaché à la Lozère, il 

partage son temps entre son cabinet de médecine à 

Bagnols-les-Bains et Mende, où il fut élu maire en 1983. 

Sportif dans l’âme, il créa en 1976 le « Rugby Club 

Mendois », qui constituait pour lui une école de vie. Il 

participa à 5semi-marathons Marvejols-Mende. Pendant 

ses mandats à la tête de la ville, il multiplia 

transformations et équipements (cf. § Les grandes 

réalisations). Il est décédé en 2008. 

Le complexe sportif du Chapitre porte son nom. 

 

 

 

 Alain Bertrand  
 

Né en 1951 dans le Tarn, il est Inspecteur des Domaines. 

Militant et responsable socialiste, il entre au conseil 

municipal de Mende en 1995 et en devient maire en 2008. Il 

est élu sénateur le18 mars 2012 et a dû renoncer à ses 

fonctions de Vice-Président du Conseil Régional du 

Languedoc-Roussillon, 

Président de la commission « Montagne- Élevage-Chasse 

etPêche », et Président de la Communauté de communes 

« Cœur de Lozère » (cf. § Les grandes réalisations). 

 

 

 

Louis Hugon, Jean Rieutort 

 


