
lbin Mazon dans Voyage au pays
du Vivarais écrit : « Vallès(1) me
fait penser à ce pauvre sculpteur
Breysse, son voisin du Béage. Ils

ne sont pas rares ces types de monta-
gnards vivarois ou auvergnats à l’orgueil
démesuré, aux passions impétueuses, vio-
lents, âpres au succès, voulant être remar-
qués à tout prix, toujours prêts à violer la
fortune, il y a chez eux de l’énergie, de la
ténacité, quelquefois du talent».

Régis Breysse est né le 19 juillet
1810 « de Jean Louis Braisse, âgé de 43
ans, cultivateur, demeurant rue des
Farges au Béage, et de Rose Chamard ».

Les deux témoins sont : Étienne
Testud, âgé de 39 ans, « talier d’abis(2) »,
du bourg du Béage, et Joseph Vigne, « clo-
cheron dudit bourg », déclaré « être tous
illitérés ». Seul Saugues(3), maire, signe cet
acte de naissance.

L’abbé Darbousset précise que la
maison natale de Régis s’appelait
Fermaillo. Il est le plus jeune de la famil-
le : quatre garçons et deux filles sont nés
quelques années auparavant. Les parents
sont très pauvres, l’habitation est proba-
blement une petite chaumière.

Régis a sept ans ; il sera berger
comme beaucoup d’enfants pauvres. On le
place « à mestre(4) ». C’est l’apprentissage
de la vie qui commence ; il ne va pas à
l’école. Il est placé chez Valette, un pro-
priétaire aisé, un notable local. Dans les
registres d’état civil Valette est cité
comme homme de loi, expert et même
notaire. Il était riche, mais pas « mauvais
homme».

Chaque berger ou vacher a son outil
dans sa poche, son couteau qu’on appelait
parfois l’Eustache(5). Régis a le sien et peut
chapuser(6) à loisir en gardant les vaches. Il
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1. - Jules Vallès enfant venait à
Chaudeyrolles.

2. - Tailleur d'habits.

3. - Saugues fut maire de 1801 à
1825. Il habitait Merle.

4. - Chez un patron.

5. - Du nom d'Eustache Dubois,
coutellier à Saint-Étienne, créateur
de ce type de couteau.

6. - Chapuser : tailler du bois au
couteau.
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