
SAINT CERICE 
Pas plus que la patronymie , la topographie des villes , villages
, hameaux , lieux-dits , monuments civils ou religieux ne vient 
éclairer notre quête de bon sens .

Nous trouvons des résultats souvent décevants à fouiller , 
décrypter les archives civiles ou religieuses pour déterminer 
avec exactitude le sens et le nom de chaque endroit où l'on 
réside et que l'on visite .C'est souvent la confusion et la 
bouteille à l'encre qui nous attendent .

Voyons plutôt     : CERISSE     ? Deux hameaux portent ce nom à 
Mazan et à La Chapelle sous Aubenas       (leur registre 
paroissial dit , lui , CERICE ).
En fouillant les Estimes de 1275 ( assiette de l'impôt 
écclésiastique ) , nous y verrons plus clair :
non plus CERICE , mais des variantes surprenantes , ainsi : 
* St Cierge la Serre (Sanctus CIRICUS )
* St Cierge sous Le Cheylard ( Sancti  SYRICI )
* St Cirgues de Prades ( Sancti SYRIACI )
* St Cirgues en Montagne (Sancti CIRICI )
*et même St Cyr ( Sancti CYRICI ) 

Qu'ont-ils en commun avec notre CERICE     ?
Eh bien , l'appellation latine que l'on trouve dans les registres 
des Estimes , dans les bulles papales ou les compoix de St 
Chaffre est plurielle et jongle entre le C latin et  le Sigma grec . 
Voyons l'évolution au fil de la fantaisie des scribes :
Sancti Cirici ( 1275 ) , Sanctus Ciricus ( 1303 ), Saint Cirice 
( 1464 ) , 
Saint Cierge ( 18 ème , carte de Cassini  ) .

Qui pouvait bien être Saint Cerice     ? Au pluriel , nous sommes 
mieux éclairés , Sancti Syriaci : les saints syriaques, syriens , 
les Martyrs de Sébaste !
Revenons à « la chapelle « Saint Cerice , elle ne figure pas 
dans les estimes de 1275 , dans la charte clunisienne de 1303 , 
ni dans l'enquête deq paroisses de 1573 où l'on note les St 
cierges et les St Cirgues et même St Cyr ( Cerice en 1464 ) .



Formulons une hypothèse : il s'agirait d'un simple oratoire 
privé sur la Route Royale qui va de Limony à Barjac , 
transformé en chapelle au XVIII ème sous l'épiscopat de Mgr 
de Suze ?
Toujours est-il que le dernier seigneur d'un Ancien Régime 
portait ce prénom .
Sa restauration au XXI éme siècle est due à la bonne volonté 
de l'association « Sauvons le petit patrimoine «  .

Enfin , Saint Cerice , ou pas , restera dans la mémoire
collective la petite église  La Gleyzette ( registre

paroissial 18 ème siècle ) .


