
Approche du comportement électoral 
dans le massif du Mézenc (1975-2017)

L’exception politique du Mazet-Saint-Voy

En signe d’hommage

L’élection présidentielle qui s’est
déroulée en mai 2017 est une excellente
occasion d’aborder le comportement élec-
toral sur le massif du Mézenc en limite des
départements de la Haute-Loire (43) et de
l’Ardèche (07).

Cette perspective nous ramène inévita-
blement à l’œuvre majeure d’André Sieg-
fried (1875-1959). Premièrement, parce
que cet académicien et professeur au 
Collège de France fut en son temps le
véritable initiateur de la science politique
française(1). Ensuite, car au sommet de sa
gloire, en 1949, ce protestant issu d’une
famille de la haute bourgeoisie havraise(2),
s’intéressa au pays d’origine de sa mère 
et édita une Géographie électorale de
l’Ardèche sous la IIIe République(3).

À partir des élections législatives de
1849 à 1936, A. Siegfried constatait une
permanence dans la répartition géogra-
phique des opinions politiques dans ce
département. Il expliquait ces différents
comportements par la géographie de l’Ar-
dèche et par les relations de dépendance
entre les divers groupes sociaux où les
pratiques religieuses étaient un critère
essentiel. De cette étude, on ne retient 
souvent que la phrase devenue célèbre :
« Le granit vote à droite et le calcaire à
gauche. »

Une courte citation est toujours très
réductrice et ne peut résumer la complexité
d’un ouvrage. De plus, cette sentence 
d’A. Siegfried ne reflète qu’une part de la
vérité ardéchoise(4) et ne peut en aucun cas
être étendue au département voisin de la
Haute-Loire où il n’y a aucune région

crayeuse. Cependant, une autre remarque 
de cet auteur, bien plus judicieuse pour
l’ensemble de cette contrée, aurait pu être
mise en exergue : « C’est surtout l’altitude
qui se révèle comme le facteur décisif : 
au-dessus de 800 et surtout au-dessus de
1 000 mètres, on vote à droite, tandis
qu’au-dessous de 300 mètres on vote à
gauche. Il s’agit de deux genres de vie,
correspondant à des climats différents,
avec des productions, des méthodes d’ex-
ploitation n’ayant rien de commun. Il est
naturel, logique, dans ces conditions, que
le comportement politique ne soit pas le
même. Il semble que, telles des plantes,
certaines manières électorales de sentir, de
raisonner, de réagir, ne puissent survivre
au-dessus d’un certain niveau d’altitude(5). »

Mais cette conclusion valable sous 
la IIIe République, étendue à la IVe par 
Pierre Bozon(6), à savoir la montagne ardé-
choise qui vote à droite en opposition aux
vallées, est-elle toujours d’actualité ?

Les élections présidentielles

Pour analyser correctement les compor-
tements électoraux d’une population, il est
important de commencer par les étudier à
l’occasion de consultations aux schémas
politiques simples et à des échéances régu-
lières. Ces élections doivent donc arriver 
au terme normal d’un mandat électif, être
sur le mode binaire classique opposant un
candidat de gauche à un autre de droite, et
être dans une perspective d’enjeu national.
En effet, plus l’élection a un caractère local,
et plus des phénomènes de distorsion socio-
logique (implantation familiale du candidat,
rivalité communale, implication du candi-
dat dans tel projet local controversé, etc.)
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1. - Son ouvrage, Tableau politique
de la France de l’Ouest sous la 
troisième République, paru en 1913,
est considéré comme le fondement
de la sociologie électorale en France.

2. - Son père, Jules Siegfried, maire
du Havre, fut ministre du Commerce,
de l’Industrie et des Colonies dans
l’éphémère cabinet Ribot (déc.
1892-mars 1893).

3. - SIegFRIed (André), Géographie
électorale de l’Ardèche sous la 
IIIe République, CFNSP, A. Colin,
Paris, 1949.

4. - La vallée de l’eyrieux, globale-
ment ancrée à gauche, est bien
cristalline.

5. - SIegFRIed (André), op. cit., p. 113.

6. - BozoN (Pierre), « La géographie
électorale de l’Ardèche sous la 
IVe République », Cahiers d’histoire,
X-2, p. 167-200.



interviennent pour voiler la dimension poli-
tique des résultats électoraux et interdisent
du coup toute objectivité dans une étude
comparative étalée dans le temps.

La consultation qui répond au mieux à
ces contraintes est bien entendu l’élection
présidentielle qui modèle le paysage 
électoral de la Ve République depuis une
quarantaine d’années.

« Si la summa divisio majorité-opposi-
tion s’est peu à peu imposée dans les 
élections législatives d’abord, puis dans
les élections locales, c’est au premier chef
à cause de la place centrale du président 
de la République dans les institutions(7).»

Le 28 octobre 1962(8), l’adoption par
référendum de la révision de la Constitu-
tion, proposée par le président Charles 
De Gaulle, introduit le suffrage universel 
à l’élection présidentielle et institue le
scrutin majoritaire uninominal à deux
tours. Depuis cette date, dix élections 
présidentielles ont eu lieu (voir tableau 1).

Le premier tour de ce scrutin sert 
toujours à mesurer les rapports de forces
entre les partis. Seuls les deux candidats
arrivés en tête se maintiennent au tour sui-
vant. Se développe alors un jeu d’alliances
qui aboutit généralement à un second 
tour au caractère bipolaire très marqué
opposant un candidat de gauche à celui de
droite. Les exceptions à cette règle furent

les élections de 1969, 2002 et 2017. Celle
de 2017 a été particulièrement hors norme
avec un président sortant ne se représentant
pas, des primaires organisées dans les deux
grandes forces politiques traditionnelles,
deux candidats de droite en prise avec 
la justice pour détournements financiers,
et un attentat terroriste à trois jours du 
premier tour(10). 

Ce sont donc les seconds tours de ce
scrutin qui ont retenu notre attention. Ces
données(11) ont été cartographiées pour
faciliter la lecture rapide des résultats. Et
pour bien apprécier notre sujet – à savoir
le pays de confins du Mézenc –, nous le
replaçons systématiquement dans son
cadre départemental. Par ailleurs, cette
approche cartographique nous a contraints
à certains choix.

Si la dimension cantonale constitue
aux yeux de François Goguel « la meilleu-
re unité de recherche en matière de socio-
logie électorale(12) », il n’en demeure pas
moins que notre étude nécessite une vision
plus fine. Seule l’échelle communale 
mettra en évidence certaines originalités
électorales de cette région. Mais cette
approche soulève quelques inconvénients
bien connus. Ainsi, les cartes obtenues
accordent une importance accrue à la
superficie des communes au détriment de
leur poids démographique. Les communes
rurales étendues avec une faible densité
démographique imposent leur « colora-
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Élection Candidat
Parti politique

% des suffrages
exprimés

1965 Charles de Gaulle - UNR 55,20 %

1969 Georges Pompidou - UDR 58,21 %

1974 Valéry Giscard d’Estaing - RI 50,81 %

1981 François Mitterrand - PS 51,76 %

1988 François Mitterrand - PS 54,02 %

1995 Jacques Chirac - RPR 52,64 %

2002 Jacques Chirac - RPR 82,21 %

2007 Nicolas Sarkozy - UMP 53,06 %

2012 François Hollande - PS 51,64 %

2017 Emmanuel Macron - En marche 66,06 %

Candidat
Parti politique

% des suffrages
exprimés

François Mitterrand - PS 44,80 %

Alain Poher - CD 41,79 %

François Mitterrand - PS 49,19 %

Valéry Giscard d’Estaing - RI 48,24 %

Jacques Chirac - RPR 45,98 %

Lionel Jospin - PS 47,36 %

Jean-Marie Le Pen - FN 17,79 %

Ségolène Royal - PS 46,94 %

Nicolas Sarkozy - UMP 48,36 %

Marine Le Pen - FN 33,94 %

7. - BoN (Frédéric) Les élections en
France. Histoire et sociologie, Seuil,
Paris, 1978, p. 138.

8. - Sous la IIIe et la IVe République, le
président de la République était élu au
suffrage indirect par les députés et les
sénateurs réunis à Versailles. Avec la
Constitution de la Ve République adop-
tée par référendum le 28 septembre
1958, les conseillers généraux et des
représentants des conseils municipaux
rejoignent les parlementaires lors 
de l’élection du président. Le corps
électoral passe alors de 1 000 à plus
de 80 000 électeurs.

9. - www.france-politique.fr

10. - du fait de l’actualité, nous donnons
la carte du second tour et complétons
les quelques tableaux qui suivent,
mais cette élection ne peut être rete-
nue dans notre analyse.

11. - depuis 1995, le ministère de 
l’Intérieur propose ces données à
l’échelle communale en open data
(donnée numérique ouverte) sur
www.data.gouv.fr. Avant cette date,
l’échelon communal est ignoré et
demande un travail personnel de 
saisie.

12. - gogueL (François), « géographie
des élections françaises de 1870 à
1951 » dans CFNSP de 1951, p. 5.

Tableau 1 : Second tour de l'élection présidentielle depuis 1965(9)
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tion » à la carte au détriment des bourgs
fortement peuplés. Pour diminuer cette
distorsion visuelle, il faudrait nuancer la
colorimétrie en fonction de la densité
humaine, voire s’abstraire des divisions
administratives. 

Quant à la classification des données
électorales, là encore différentes écoles
s’affrontent. Loin d’entrer dans ces que-
relles, nous avons simplifié notre travail
cartographique en adoptant les considéra-
tions développées par Claude Leleu(13). 

Celui-ci classe les données électorales
en cinq groupes d’orientation bien distincte.
Aux extrémités se placent les deux
groupes fortement ancrés quand 60 % 
de l’électorat vote pour une tendance 
politique. Entre 53,5 % et 60 % des votes,
nous passons dans les groupes dits simple-
ment « à gauche » ou « à droite ». La 
dernière tranche est celle des « incertains »
où les forces politiques s’équilibrent avec
des scores oscillant entre 46,5 et 53,5 %.
Cette manière de procéder permet de 
classer les données électorales d’une
manière absolue, et facilite la comparaison
entre les différentes élections.

Premier constat

Depuis 1974, la Haute-Loire s’est 
toujours positionnée plus à droite que
l’Ardèche. Elle rejoint ainsi la Lozère et le
Cantal pour former un groupe de départe-
ments électoralement assez homogènes et
nettement ancrés à droite. L’Ardèche se
présente davantage comme un départe-
ment équilibré dans ses choix politiques,
et qui assure en quelque sorte une transi-
tion entre ce groupe conservateur et un

bloc bas rhodanien de tradition socialiste.
À l’échelle communale, une grande

permanence dans la répartition des votes
est aussi visible. Une bonne corrélation
entre le relief et la nature du vote apparaît.
Les plateaux de La Chaise-Dieu, de la
Margeride et du Devès en Haute-Loire, 
et ceux du pays du Mézenc en frontière
avec l’Ardèche, depuis le Pilat au Gerbier
de Jonc, sont les régions où se concentre
massivement le vote à droite. Ainsi, à pre-
mière vue, les conclusions d’A. Siegfried
sur une montagne ardéchoise ancrée à
droite en opposition aux vallées sont 
toujours d’actualité et s’étendraient même
à l’ensemble du Velay.

Pour le pays du Mézenc, la coloration
politique n’est pas nouvelle et remonte
même à l’origine des scrutins non censi-
taires. Gilles Charreyron, en étudiant la
question au XIXe siècle, affirme : « Depuis
un siècle et demi, le Velay oriental constitue
la plus sûre forteresse de la droite en Haute-
Loire. Cette région est constamment
demeurée fidèle à cette tendance(14). »

Mais si cette montagne du Mézenc
vote à droite, une analyse plus fine montre
que la nature de ce vote n’est pas uniforme
du nord au sud. Le vote de la droite extré-
miste se concentre surtout dans le nord-est
de la Haute-Loire où les candidats de la
droite classique font au premier tour de ces
élections présidentielles des scores très
inférieurs au reste du département. 
La proximité de la banlieue stéphanoise,
qui a favorisé au nord d’Yssingeaux une
forte implantation de migrants journaliers
travaillant dans la Loire, ou de retraités du
même département, doit expliquer cette
forte proportion des votes de l’extrême
droite(15).

13. - LeLeu Claude, Géographie des
élections françaises depuis 1936, PuF,
Paris, 1971, p. 8.

14. - CHARReyRoN (gilles), Politique et
religion. Protestants et catholiques de
la Haute-Loire, Institut d’études du
Massif central, Clermont-Ferrand,
1990, p. 8.

15. - Sous la direction de PeRRINeAu

(Pascal) et ySMAL (Colette), Le vote de
crise. L’élection présidentielle de 1995,
Paris, Presses des Sciences Politiques,
1995.

Élection Haute-Loire Ardèche France

1974 59,70 % (+8,89) 52,37 % (+1,56) 50,81 %

1981 56,02 % (+7,78) 49,38 % (+1,14) 48,24 %

1988 51,24 % (+5,26) 47,69 % (+1,71) 45,98 %

1995 57,75 % (+5,11) 51,63 % (-1,01) 52,64 %

2007 54,22 % (+0,94) 51,62 % (-1,44) 53,06 %

2012 48,62 % (+0,26) 46,55 % (-1,81) 48,36 %

2017

Entre parenthèses, l’écart avec la moyenne nationale.

36,65 % (+2,71) 37,63 % (+3,69) 33,94 %

Tableau 2 : Pourcentage des votes exprimés en faveur du candidat de droite
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Carte n° 1 - 2e tour élection présidentielle 1974 Carte n° 2 - 2e tour élection présidentielle 1981

Carte n° 3 - 2e tour élection présidentielle 1986 Carte n° 4 - 2e tour élection présidentielle 1995

Carte n° 5 - 2e tour élection présidentielle 2007 Carte n° 6 - 2e tour élection présidentielle 2012
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L’exception du Mazet-Saint-Voy

Néanmoins, ce schéma général souffre
d’une exception remarquable qui se centre
sur la commune montagnarde du Mazet-
Saint-Voy, et qui s’étend d’une manière
plus ténue vers le Rhône, entre les rivières
du Doux et de l’Eyrieux.

Il est assez simple de mettre en évidence
cette particularité des attitudes politiques
au Mazet-Saint-Voy. En effet, depuis
1848, toutes les élections dans ce village
sont marquées par des résultats très forte-
ment en opposition avec les moyennes
locales(16). Pour la période qui nous intéres-
se, le tableau 3 est assez révélateur.

Même si depuis 2000 on perçoit une
certaine atténuation dans les écarts de
vote, il demeure que ces trois communes

de taille équivalente, alignées sur un axe
d’une vingtaine de kilomètres sans aucun
accident topographique entre elles, ne
devraient pas présenter de telles anomalies
électorales avec autant de persistance. En
fait, le phénomène est plus profond car Le
Mazet-Saint-Voy, systématiquement en
tête des communes de gauche en Haute-

Loire, est encadré au nord et au sud par les
deux anciens cantons d’avant la réforme
de 2014, ceux de Fay-sur-Lignon et de
Montfaucon, auxquels se rattachent res-
pectivement Saint-Front et Montregard,
les plus ancrés à droite de ce département.
Évidemment, cette originalité aux votes
présidentiels se retrouve dans les diffé-
rents scrutins cantonaux, nationaux, euro-
péens, voire aux élections profession-
nelles. Par exemple, les agriculteurs
(exploitants, retraités, propriétaires, sala-
riés, etc.) sont appelés à élire tous les 
six ans leurs représentants dans différents
collèges réunis au sein des Chambres
d’agriculture départementales. Le collège
dits des « exploitants » est celui qui mobi-
lise le plus les attentions car son résultat
est lourd de conséquences financières et
politiques pour les différents syndicats
agricoles. Cependant, ces élections ne sau-
raient donner une physionomie statistique
exacte de la population rurale par la 
faiblesse de ces corps électoraux, de sa
grande masculinité, et d’un taux d’absten-
tion de l’ordre de 40 %.

Bien moins explicite que les cartes des
élections présidentielles, les aires d’in-
fluence syndicale agricole et la géographie
politique sont assez identiques. Les com-
munes des plaines vers Brioude (43), le
sud crayeux de l’Ardèche, la vallée de

Élection Saint-Front Mazet-Saint-Voy France

1974 78,3 % (684/20e) 21,09 % (1 100/260e) 50,81 %

1981 71,9 % (641/28e) 26,9 % (1 124/260e) 48,24 %

1988 66,5 % (571/36e) 22,9 % (1 073/259e)(18) 45,98 %

1995 78,4 % (490/19e) 31,3 % (930/259e) 52,64 %

2007 64,27 % (437/48e) 35,23 % (1 103/253e) 53,06 %

2012 51,19 % (641/68e) 30,04 % (1 029/248e) 48,36 %

2017

Entre parenthèses, le premier chiffre est le nombre d’inscrits suivi du classement 
de cette commune parmi les 260 du département dans le vote à droite.

34,19 % (384/183e) 20,62 % (994/256e)

Montregard

91 % (445/1e)

82,7 % (486/2e)(17)

77,3 % (457/2e)

81,5 % (475/9e)

70,97 % (527/22e)

61,1 % (501/49e)

36,09 % (469/155e) 33,94 %

Tableau 3 : Vote de trois communes voisines de Haute-Loire en faveur 
du candidat de droite, aux seconds tours des dernières élections présidentielles

16. - RIVet (Auguste), La vie politique
de la Haute-Loire de 1815 à 1974,
Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy,
1979.

17. - de 1981 à 1995, Montregard lais-
se la première place dans ce classe-
ment à des communes bien plus petites
et donc au résultat statistiquement
moins probant. Après 2000, la commu-
ne voisine de Montfaucon-en-Velay
(environ 1 000 hab.) dépasse large-
ment les scores de Montregard en
faveur de la droite devenant ainsi le
nouveau pôle droitier du département.

18. - À partir de 1988, la dernière place
du classement est occupée par une
petite commune de moins de 50 inscrits
(Vals-le-Chastel) de l’ouest du départe-
ment ayant eu une forte implantation de
néo-ruraux.

Carte n° 7 - 2e tour élection présidentielle 2017
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l’Eyrieux et du Rhône sont sensibles aux thèses des syndi-
cats minoritaires comme la Confédération Paysanne. Et
bien sûr, Le Mazet-Saint-Voy ne déroge pas à sa tradition
« gauchiste »… Par exemple, à l’élection consulaire de
1995, notons que parmi les trois élus de la Confédération
Paysanne de Haute-Loire se trouvait un agriculteur du
Mazet-Saint-Voy et un de la commune voisine des Vastres.

Maintenant que les constats sont posés, il s’agit de
comprendre cette singularité politique. Il semble alors
intéressant de reprendre les travaux statistiques que Daniel
Derivry a entrepris dans les années 1970. À partir d’une
vaste analyse portant sur les 2 477 cantons ruraux de France,
ce chercheur a examiné les facteurs « explicatifs » du vote
paysan parmi 22 indicateurs les plus divers, allant de 
la proportion d’agriculteurs au taux de criminalité, en 
passant par le pourcentage d’adultes assistant à la messe
dominicale et l’indice de confort des bâtiments agricoles.
D. Derivry ne retint finalement que deux variables 
fortement corrélées : la composition socioprofessionnelle
du canton, et le niveau de pratique religieuse(19). Ses
conclusions sont encore globalement valables de nos jours
pour les votes modérés(20). Seront-elles pleinement satisfai-
santes dans le cas particulier du Mazet-Saint-Voy ?

Le cadre humain

Quelque 20 000 personnes habitent le territoire du
Mézenc avec une faible densité démographique de l’ordre
de 15 hab./km². Mais à la relative homogénéité du relief de
ce plateau se superpose déjà une première originalité dans
la répartition des populations. La densité s’élève autour du
Mazet-Saint-Voy (25 hab./km²) et atteint 60 hab./km² au
Chambon-sur-Lignon et à Tence, en rapport avec les com-
munes des vallées environnantes (basse vallée de la Loire
du côté Haute-Loire et vallée du Rhône côté ardéchois), et
s’approche des moyennes départementales(21) (50 hab./km²
pour l’Ardèche(22) et 42 hab./km² pour la Haute-Loire(23)).

Le classement des communes en fonction de leur popu-
lation (voir carte n° 8) donne des conclusions similaires.
Une zone de fixation démographique correspond aux trois
communes voisines de Tence, du Chambon-sur-Lignon et
de Saint-Agrève d’environ 3 000 habitants chacune.
Cependant, si nous retenons les définitions de l’INSEE(24),
ces communes ne peuvent être considérées comme
urbaines tant sont importants les taux de population 
dispersée dans des hameaux par rapport à celle agglomérée
au chef-lieu.

La population du Mézenc est naturellement à forte
dominante agricole (voir carte n° 9), même si la zone à
vocation citadine (Tence, Le Chambon-sur-Lignon et
Saint-Agrève) se distingue à nouveau. À mi-chemin, Le
Mazet-Saint-Voy, voisin de ce pôle urbain qui l’aspire
inévitablement vers une certaine modernité, conserve
cependant certaines caractéristiques sociologiques du pays

19. - deRIVRy (daniel), « L’univers politique des paysans », dans CFNSP,
Paris, A. Colin, 1972, p. 138. Cependant, en 1981, Jacques Capdevielle
et Élisabeth dupoirier mettent en évidence que le patrimoine des 
électeurs est une autre variable explicative des votes, surtout en période
de tension économique. CAPdeVIeLLe Jacques et duPoIRIeR Élisabeth, 
« L’effet patrimoine », dans France de gauche, vote à droite, Paris,
Presses de Sciences politiques, 1981.

20. - Boy (daniel) et MAyeR (Nonna), « Que reste-t-il des variables
lourdes ? », dans L’électeur a ses raisons, Paris, Presses de la Fondation
nationale des sciences politiques, 1997. Cependant, Nonna Mayer et
Pascal Perrineau remarquent qu’entre 1978 et 1988 : « La corrélation
entre vote de droite et pratique religieuse a baissé de 20 points, entre
vote de droite et indicateurs de classe sociale de 10 points, entre vote de
droite et patrimoine de 5 points. » (MAyeR Nonna et PeRRINeAu Pascal,
Les comportements politiques, Paris, A. Colin, 1992, p. 92).

Carte n° 8 - La population communale en 1990

Carte n° 9 - Taux des agriculteurs en 1990
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du Mézenc : fort taux d’agriculteurs en exercice ou en
retraite, population vieillissante, etc.

Dans une comparaison de deux cantons-types (Saint-
Symphorien-sur-Coise [69] et Saint-Martin-de-Valamas
[07]), Jean-Pierre Houssel place ce territoire du Mézenc
dans la catégorie des milieux ruraux défavorisés, peu
dynamiques, en opposition au tissu rural très progressif
des monts du Lyonnais(25). Même si ce constat demanderait
d’être plus finement nuancé, il en souligne l’emprise 
encore bien réelle d’une certaine tradition dans la société
agricole du Mézenc.

De par la situation géographique et le relief, la popula-
tion du pays du Mézenc est principalement tournée vers 
la préfecture de la Haute-Loire, Le Puy-en-Velay, qui se
trouve à une petite heure en automobile des communes les
plus isolées. Les principales villes ardéchoises de l’axe
rhodanien, plus éloignées en temps d’accès du fait de
routes sinueuses, ont un faible pouvoir d’attraction tant sur
le plan scolaire que sur celui de la santé ou simplement du
commerce. Cependant, avec le récent développement
autoroutier reliant Le Puy-en-Velay à Lyon, la région de
Saint-Étienne prend une place de plus en plus significative
pour le nord du massif. Cette proximité de la zone d’acti-
vité stéphanoise, qui s’étend jusqu’à Yssingeaux, explique
un fort maintien de jeunes dans le nord de ce territoire.
Ainsi, à l’opposé, plus on descend vers le sud 
et plus on constate que l’âge moyen de la population 
résidentielle permanente augmente (voir carte n° 10).

Cette propension naturelle du pays du Mézenc vers le
Velay est ancienne et explique certains comportements
sociaux d’aujourd’hui. La Haute-Loire a une histoire 
foncièrement marquée par le catholicisme. À côté de la
cathédrale du Puy-en-Velay d’où partaient les pèlerinages
pour Compostelle ou pour Saint-Gilles-du-Gard, maints 
édifices plus modestes (couvents, églises, croix, etc.) 
montrent combien l’influence catholique y fut constante.
De nos jours, une des conséquences les plus significatives
de cette tradition religieuse est sûrement l’importance de
l’enseignement privé dans ce département qui poursuit, 
en quelque sorte, le mouvement très original des béates du
siècle passé(26).

La composante sociologique

Ainsi, les communes dans l’orbite de Tence et de Saint-
Agrève s’identifieraient aux cantons dits « semi-urbains »
dans la classification de D. Derivry, et seraient alors à
opposer aux cantons ruraux du reste du pays du Mézenc.
Une des conséquences de cet état est que la part de la
population travaillant dans les services et l’industrie y est
plus importante que dans le reste du massif. Or, différentes
enquêtes post-électorales de ces quarante dernières années
montrent que le monde agricole est fortement ancré à droite(27)

à cette condition près : « Les agriculteurs ne votent pas de

21. - La densité de la France métropolitaine est de 104 hab./km² au
recensement INSee de 1999.

22. - 277 581 habitants au recensement INSee de 1999.

23. - 209 113 habitants au recensement INSee de 1999.

24. - Les communes dont la population ne dépasse pas les 2 000 habitants
agglomérés au chef-lieu sont considérées comme « communes rurales »
par l’INSee.

25. - HouSSeL (Jean-Pierre), « Promotion collective et développement
dans la France rurale progressive : l’exemple des Monts du Lyonnais »,
dans Les annales de géographie n° 611, A. Colin, Paris, 2000.

26. - Fondée en 1665 par une pieuse bourgeoise du Puy, Anne-Marie
Martel, la congrégation des Béates se voua à l’instruction des jeunes filles
du Velay. dans les années 1880, elles étaient environ 800 réparties dans
autant de petits hameaux de Haute-Loire. elles disparurent petit à petit
avec l’avènement de l’enseignement public, laïc et obligatoire en 1905.
RIVet Auguste, « des ministres laïques au XIXe siècle ? Les béates de 
la Haute-Loire », dans Revue d’histoire de l’Église de France, tome LXIV,
n° 172, 1978. ou LAgIeR (René), « une institution vellave : les Béates »
dans les Cahiers de la Haute-Loire, Le Puy, 1979.

27. - PLAtoNe (François), « Les électorats présidentiels sous la Ve

République », dans Revue française de science politique, Paris, 1995, 
p. 138 et suivante. « Votes paysans » dans IFOP Focus, 02/2014,
www.ifop.com/media/pressdocument/684-1document_file.pdf. À nuancer
suivant leur production (les éleveurs sont nettement plus à droite que les
maraîchers), la taille des exploitations (les grosses exploitations sont net-
tement plus à droite que les petites) et suivant leur région (les Picards
sont nettement plus à droite que les Auvergnats).

Carte n° 10 - Taux des plus de 60 ans en 1990



la même façon selon qu’ils résident dans
des cantons purement agricoles ou dans
des cantons à proportion importante de
population non agricole(28). »

À première vue, le pays du Mézenc ne
déroge pas globalement à cette règle. Ici,
comme ailleurs, plus on s’éloigne du nœud
semi-urbain (Tence, Le Chambon-sur-
Lignon et Saint-Agrève) et plus le monde
agricole vote à 70 % pour la droite.

Au-delà de cette dimension sociopro-
fessionnelle, l’hypothèse d’une relation
entre densité démographique et comporte-
ment électoral est à soulever. Sans remon-
ter à Montesquieu qui proposait une analo-
gie entre régime politique et répartition
des populations(30), il faut constater qu’au-
jourd’hui le débat a changé de nature.
L’influence démographique est grandis-
sante sur des questions complexes d’éco-
logie politique incluant, entre autres,
l’aménagement des territoires (désertifica-
tion du milieu rural, concentration humai-
ne dans les banlieues, etc.) plutôt que sur
les structures électives de nos institutions.
Hervé Le Bras est catégorique quant au
faible impact de la densité démographique
sur les représentations sociales : « Or,
aucune des 2 000 séries départementales
que nous possédons sur la démographie, la
structure sociale, les tendances politiques
ou la vie économique ne présente de rap-
port avec la répartition des densités. Alors
qu’il existe des lignes de force précises
entre la plupart des indicateurs connus,
soumis par exemple à l’opposition entre 
le nord et le sud, ou à la géographie de la
pratique religieuse, jamais la densité ne
semble jouer un rôle(31). »

Par contre, à une échelle géographique
plus fine, ce chercheur constate une
influence de la nature de l’agglomération des
populations sur les mœurs et les attitudes
politiques. « On ne postule pas un déter-
minisme entre habitat et opinion politique,

mais on doit constater que le cadre qui
structure les relations élémentaires de 
voisinage peut avoir des conséquences, et
ce cadre est imposé depuis de nombreuses
générations par le groupement des habita-
tions. Autant le chiffre abstrait du nombre
d’habitants au km2 ne dit rien sur la socié-
té, autant le fait de vivre isolé, en très petit
groupe ou en masse plus compacte a des
répercussions immédiates sur la sociabilité
dont il constitue l’un des déterminants. »

Pour le massif du Mézenc, cette
remarque est d’importance même si au
cours du temps l’isolement en montagne
semble diminuer. La place sans cesse
accrue de l’automobile et des télécommu-
nications tempérerait cet isolement. De
plus, la volonté des pouvoirs publics de
recentrer l’urbanisation sur les chefs-lieux
de commune réduit la dispersion des nou-
velles constructions. Certes, de nombreux
bâtiments du siècle passé ponctuent encore
le paysage, mais l’exode rural les a trans-
formés en résidences secondaires occupées
un mois par an.

Et c’est bien là le phénomène pervers
qui accentue les difficultés de ceux qui
restent. Car même si la fraction des rési-
dences secondaires n’atteint pas uniformé-
ment les taux de 60 % qu’on connaît dans
le sud ardéchois du Mézenc (voir carte 
n° 11), la tendance s’amplifie sur l’en-
semble du massif. Ce phénomène contre-
balance alors les apports bénéfiques de la
modernité. Jadis, pouvait-on parler d’iso-
lement quand le pays était parsemé, à
quelques centaines de mètres les unes des
autres, de fermes qui regroupaient des
familles d’une dizaine d’unités ? Aujour-
d’hui, si ces mêmes bâtisses sont toujours
là, elles ne sont plus qu’occasionnellement
habitées. Pour les rares ménages qui s’y
maintiennent à longueur d’année, le senti-
ment d’isolement est réel. Ainsi, malgré
les avancées du progrès, ces mutations
sociales ont amplifié l’éparpillement des

18 Approche du comportement électoral

LES CAHIERS DU MÉZENC - N° 29 - JUILLET 2017

28. - KLAtzMANN (Joseph), « géographie
électorale de l’agriculture française »,
dans FAuVet Jean et MeNdRA Henri, Les
paysans et la politique, A. Colin, Paris,
1958, p. 43.

29. - de 1974 à 1988, source :
SoFReS. en 1995, source : IFoP et
BVA. Pour 2007 et 2012, source : IFoP. 

1974

72 %

Tableau 4 : Répartition nationale des votes des agriculteurs pour 
le candidat de droite au second tour des présidentielles(29)

1981

68 %

1988

68 %

1995

71-77 %

2007

73 %

2012

68 %

30. - Pour Montesquieu, les Républiques
étaient densément peuplées et s’oppo-
saient alors aux empires tyranniques.
Les populations des Monarchies se
groupaient à la capitale et à la frontière,
laissant le reste du pays presque vide.

31. - Le BRAS (Hervé), « La densité a-t-
elle une influence sur les comporte-
ments sociaux ? », dans Les Annales
de la Recherche Urbaine, n° 67, 1995,
p. 15-22.
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dans le massif du Mézenc (1975-2017)

populations restantes tout en stabilisant
leurs pratiques sociales.

« On a tendance en France à ne prêter
attention qu’à deux niveaux de la société,
la famille, [...] et l’organisation adminis-
trative et économique qui se situe à une
échelle élevée. On oublie le cadre de la vie
courante, des rencontres et des collabora-
tions quotidiennes hors de la famille et
hors de la vie publique, [...] dans cette
pénombre des liens sociaux qui constitue
pour la plupart des individus l’image
concrète de la société. C’est sans doute à
ce niveau que les questions de densité, ou
plutôt, comme on l’a vu, de répartition de
population, entrent en relation avec les
mœurs et les opinions politiques(32). »

Quant à la répartition spatiale de sa
population, Le Mazet-Saint-Voy est une
commune typique du pays du Mézenc.
Entre 30 et 40 % des habitants de la 
commune sont groupés au bourg même, le
reste étant dispersé sur les 4 357 hectares
cadastrés de la commune. Comme sur
l’ensemble du massif, cet éclatement est 
d’origine historique, du temps de la 
colonisation agricole de ce plateau.

Cependant, la proximité avec le pôle
semi-urbain (Tence, Le Chambon-sur-
Lignon, Saint-Agrève) stimule les phéno-
mènes grégaires. L’opposition de sensibili-
té entre Le Mazet-Saint-Voy et son impo-
sante voisine du Chambon-sur-Lignon, au

moins dans les esprits, induit des manifes-
tations de repli à des fins de protection,
propre à toute minorité sociale. À échéan-
ce électorale, on retrouve naturellement
cet esprit de corps qui s’est construit au fil
des générations et qui sert à affirmer sa
propre identité communale. Cela est très
visible lors des cantonales d’avant la 
réforme de 2014 où les électeurs du
Mazet-Saint-Voy détenaient la clé de ces
élections. Généralement, le second tour de
ce scrutin opposait deux personnalités,
souvent les maires des communes de taille
équivalente de Tence et du Chambon-sur-
Lignon(33). Le choix des électeurs du
Mazet-Saint-Voy devenait alors prépondé-
rant et se faisait avant tout en fonction des
tensions du moment entre ces villages 
plutôt que des tendances politiques ou/et
religieuses des candidats.

La pratique religieuse

La deuxième variable explicative du
vote paysan relevée par D. Derivry est la
pratique religieuse. Il précise néanmoins
que : « Tout se passe comme si les deux
variables explicatives jouaient chacune de
manière exclusive. Ainsi, dans 38 départe-
ments, ce qui est « expliqué » […] l’est 
en fait presque exclusivement par la 
structure sociale. Alors que, dans 40
autres, l’explication est presque unique-
ment due à la variable religieuse(34). »

En général, cette pratique religieuse est
difficile à cerner objectivement. Dans ce
domaine, il existe peu de recensements
nationaux avec un protocole d’investiga-
tion uniforme qui permettraient de faire
des études comparatives sérieuses entre 
les différents évêchés(35). Pourtant, dans 
les années 1950, les travaux du chanoine
Fernand Boulard (1898-1977)(36) et ceux de
Gabriel Le Bras (1891-1970)(37) ont tenté
de combler ce vide et ont suscité certaines
initiatives épiscopales.

En 1955, l’évêque de Viviers, Mgr

Alfred Couderc (1937-1965), lança un
vaste recensement sur les catholiques de
son diocèse. Cette enquête trouva sa
conclusion dans un recueil qui dénombre
les pratiques religieuses des Ardéchois en
fonction de l’âge, du sexe, et de la profes-
sion(38). Deux critères principaux d’assiduité
furent à la base de ce recensement : la

32. - Le BRAS (Hervé), op. cit.

33. - depuis 1971, le maire du Cham-
bon-sur-Lignon est de droite. depuis
les municipales de 2008, le maire 
est Éliane Wauquiez-Motte, mère de 
Laurent Wauquiez, entre autres ancien
député LR de Haute-Loire et président
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
celui-là même qui gravit avec ses 
partisans le mont Mézenc au 15 août.

34. - deRIVRy (daniel), op. cit., p. 138.

35. - Pour un état sommaire de ces 
différents recensements, voir sous la
direction de CHoLVy gérard, Matériaux
pour l’histoire religieuse du peuple 
français. XIXe-XXe siècles, Presses de
la fondation nationale des sciences
politiques, Paris, 1992

36. - BouLARd (Fernand), Problèmes
missionnaires de la France rurale, Les
éditions du Cerf, Paris, 1945.

37. - Le BRAS (gabriel), Études de
sociologie religieuse, PuF, Paris, 1955.

38. - Sociologie et pastorale. Diocèse
de Viviers, Habauzit, Aubenas, 1957.

Carte n° 11 -  Taux des résidences secondaires en 1990



communion pascale et l’assistance à la
messe du dimanche(39). En Haute-Loire,
sous l’épiscopat de Mgr Joseph Chappe
(1949-1960), une enquête similaire eut lieu
en 1952. Ainsi, pour cette décennie, nous
possédons une vision assez juste du mon-
de catholique dans nos deux départements.
D’autant plus que ces différentes données
ont été soigneusement compilées(40). La
carte des messalisants(41) (voir carte n° 12)
déduite de ce travail est une bonne repré-
sentation de la réalité catholique jusque
dans les années 1970. Plus globalement,
on s’aperçoit que le pays du Mézenc
appartenait à une zone homogène de forte
catholicité commençant en Aveyron, inté-
grant la majorité de la Lozère et finissant
entre Saint-Étienne et Lyon(42).

Pour une période plus récente, il faut
faire quelques correctifs non pas tant sur
cette répartition géographique que sur les
différents taux enregistrés. En effet, depuis
1970, la diminution du pourcentage des
pratiquants réguliers en France est certaine.
D’après des enquêtes du CEVIPOF(43),
ceux-ci sont passés de 21 % en 1978 à
16 % en 1995, dont 10 % seulement qui
vont à la messe tous les dimanches. Même
si, en milieu rural, la baisse est moins forte,
il importe d’actualiser les données des
années 1950. Cela est partiellement rendu
possible, car en 1988 une grande enquête
diocésaine eut lieu en Haute-Loire. 32 520
personnes ayant assisté à la messe d’un jour
très ordinaire ont répondu à ce question-
naire(44), et permirent d’établir à environ 

17 % de la population catholique l’assis-
tance à la messe dominicale. Un taux de
participation jugé alors assez élevé et très
satisfaisant par les autorités catholiques,
surtout par rapport à d’autres diocèses.

Cependant, il faut être prudent dans
une comparaison simpliste des chiffres entre
ces deux recensements, ne serait-ce qu’à
cause de leurs procédures d’établissement.
Dans la décennie 1950, les évaluations de
l’audience aux messes proviennent de
l’appréciation des curés des paroisses 
alors qu’en 1988, elles sont obtenues par
questionnaires remplis à la sortie d’une
messe(45).

La bonne corrélation entre la pratique
religieuse et la nature du vote, très majori-
tairement à droite, apparaît donc claire-
ment dans notre région. Et si la pratique
religieuse est plus forte dans le nord du
pays du Mézenc, elle est peut-être à mettre
en relation avec l’anomalie religieuse
d’origine protestante autour du Mazet-
Saint-Voy, qui induirait un engagement
plus fort des catholiques dans les com-
munes environnantes.

L’interférence protestante

En effet, une communauté de quelque
6 000 protestants regroupée sur un axe
allant du Mazet-Saint-Voy à Saint-Agrève
est un phénomène prépondérant dans les
articulations sociales de ce territoire(46).
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39. - Contrairement au monde protes-
tant, la participation à l’office dominical
constitue une obligation canonique
absolue pour le catholique. Sur cette
différence de pratique religieuse, Roger
Mehl cite l’exemple alsacien où 35 %
des catholiques assistent à la messe 
et 12 % des protestants au culte. 
MeHL (Roger), Traité de sociologie du
protestantisme, delachaux et Niestlé,
Neuchâtel, 1965, p. 102.

40. - ISAMBeRt (François-André) et 
teRReNoIRe (Jean-Paul), Atlas de la
pratique religieuse des catholiques 
en France, Presses de la fondation
nationale des sciences politiques,
Paris, 1980.

41. - Les catholiques assistant à la
messe du dimanche avec une absence
inférieure à 8 dimanches par an.

42. - ISAMBeRt (François-André) et 
teRReNoIRe (Jean-Paul), op. cit., p. 186.
Sur cette vaste zone, le canton le plus
pratiquant à un taux supérieur à 90 %
est celui de Saint-genest-Malifaux (42)
au nord de Montfaucon.

43. - Centre de recherches politiques
de Sciences Po.

44. - Les 21 et 22 novembre 1987 pour
l’agglomération du Puy, et les 15 et 16
octobre 1988 pour le reste du diocèse.
Archives diocésaines du Puy-en-Velay.

45. - La proportion de messalisants 
a été obtenue en la rapportant à 
la population considérée comme 
catholique. Sans cela, la proportion de
messalisants sur le secteur de tence
serait passée de 34,5 % à 19,8 %
puisque la population protestante y est
abondante.

46. - MAILLeBouIS (Christian), La mon-
tagne protestante : pratiques chré-
tiennes sociales dans la région du
Mazet-Saint-Voy, 1920-1940, Lyon, 
olivetan, 2005.

Carte n°12 - Taux des messalisants par canton vers 1955
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Vu de la très catholique Haute-Loire,
cette petite minorité aux confins du diocè-
se est une anomalie bien saugrenue pou-
vant rappeler les tribulations d’un célèbre
village gaulois d’Armorique. Par contre, à
l’aune des quelque 20 000 protestants
ardéchois, la région du Mazet-Saint-Voy
s’intègre parfaitement dans la géographie
du protestantisme à l’ouest du Rhône(47)

(voir carte n° 2 de l’annexe) où l’Ardèche,
un des départements les plus protestants 
de France, eut un riche passé huguenot.
Sur le plan religieux, Le Mazet-Saint-Voy,
dont la population est à 90 % protestante,
apparaît comme un haut lieu du protestan-
tisme ardéchois entretenant une plus grande
affinité avec la vallée de l’Eyrieux qu’avec
les terres catholiques vellaves.

Mais ce protestantisme autour du
Mazet-Saint-Voy est sociologiquement
original. D’abord, il est rural, alors qu’en
France, 80 % des protestants sont domici-
liés dans des communes urbaines(48).
Ensuite, du fait des réalités démogra-
phiques de cette commune, ce protestan-
tisme est très bien implanté dans le secteur
primaire(49). Ces particularités induisent
certains comportements et ont d’étranges
implications quotidiennes. Par exemple, en
1974 ce village perdit sa paroisse catho-
lique(50). Cette exception dans l’administra-
tion diocésaine du département marial
l’est tout autant pour celui plus laïc de
l’Ardèche. Ici, point de messe donc, mais
au moins cinq lieux de culte dominicaux,
tous bien sûr d’essence réformée, dont la
quantité augmente d’une ou deux unités(51)

en été. Et là encore, un record original
dans le monde protestant est détenu : celui
du plus grand nombre de salles de prière
rapporté à la population locale.

Ce foisonnement cultuel n’est pas 
sans conséquence sur les participations
électorales. Au niveau national, l’impor-
tance de l’organisation ecclésiale dans le
comportement civique des réformés a déjà
été mise en évidence : « Dans des cantons
protestants, des variations du comporte-
ment électoral d’une région à l’autre 
suggèrent que le poids du facteur religieux
n’est pas uniforme, mais dépend en 
partie de la structure des Églises et du type
d’autorité qui y prévaut(52). »

De plus, cette présence réformée en
terre de forte pratique catholique accentue

le paroxysme des positions politiques.
L’exemple de la commune de Saint-Jeures,
voisine du Mazet-Saint-Voy, est à ce
niveau exemplaire. Cette population est
socialement uniforme mais se divise en
deux zones religieuses très distinctes et de
dimensions sensiblement égales. Au nord,
le chef-lieu de commune est catholique
alors que le sud est protestant et se centre
sur le hameau de Freycenet. Les différents
résultats électoraux placent cette commu-
ne comme une entité neutre qui détonne
dans les cartographies. Mais à y regarder
de plus près, le modèle électoral de la zone
s’applique : les votes de gauche du hameau
protestant de Freycenet contrebalancent
simplement les bulletins conservateurs du
chef-lieu catholique de la commune.

Nous ne reviendrons pas ici sur les 
raisons de l’attachement originel des 
protestants aux idéaux de progrès(53), même
si l’évolution actuelle semble diminuer cet
acquis. 

« En définitive, on peut se demander
jusqu’à quel point la formule « le protes-
tantisme est de gauche » s’avère exacte.
Quelles que soient les régions que nous
avons envisagées, on s’aperçoit que leur
vote à gauche n’a pas cessé de décroître
depuis la Libération(54). » 

Si certains auteurs se posent la ques-
tion de la vérité nationale d’une telle 
coloration politique des réformés, les
résultats des élections contemporaines
montrent combien cela est encore d’actua-
lité autour du Mazet-Saint-Voy. Cependant
localement, plus que pour des raisons 
profondément historiques, politiques ou
religieuses(55), cette fidélité à la gauche 
est surtout une « coutume » s’appuyant
principalement sur la volonté d’affirmer
son identité constamment menacée(56). Si,
suivant le mot de Max Weber (1864-
1920), « la religion est une façon d’agir en
communauté » en nouant un lien social
autour d’une communication symbolique
régulière faite de rites et de croyances, la
politique n’en est pas loin.

« Cette relation entre variables reli-
gieuses et politiques ne semble pas se
réduire à un rapport purement externe
entre pratique religieuse et comportement
électoral. Tout donne au contraire à penser
qu’elle se situe à un niveau plus profond :

47. - Voir annexe.

48. - Sondage IFoP de 1980 repris par
eNCRÉVÉ André, Les protestants en
France de 1800 à nos jours. Histoire
d’une réintégration, Stock, Paris, 1985,
p. 250.

49. - Au niveau national, le taux des
agriculteurs protestants est moitié
moindre par rapport au taux des 
agriculteurs dans la société française.

50. - en décembre 1789, les com-
munes ont été créées sur la base 
des paroisses catholiques de l’Ancien
Régime. depuis, une étroite correspon-
dance entre les limites paroissiales et
municipales s’est maintenue. Cepen-
dant, certaines petites communes
voient leur église être rattachée à une
paroisse voisine plus importante. Ce fut
le cas de la paroisse du Mazet-Saint-
Voy avec celle du Chambon-sur-Lignon
en 1906. Mais la suppression d’une
entité paroissiale, comme au Mazet-
Saint-Voy, est rarissime. (Le BRAS

gabriel, L’église et le village, Flamma-
rion, Paris, 1976, p. 90 et suivantes).

51. - Suivant les définitions attribuées 
à cette notion de lieux de culte : régula-
rité des réunions, liberté d’accès, 
publicité des horaires, caractères des
pratiques religieuses, présence d’un
pasteur, etc.

52. - CoutRot (Aline) et dReyFuS

(François), Les forces religieuses dans
la société française, A. Colin, Paris,
1965, p. 175.

53. - gogueL (François) et gRoSSeR

(Alfred), La politique en France, Paris,
A. Colin, 1965, p. 18-43. CHARReyRoN

gilles, « Retour sur la question du vote
protestant » dans Archives des
sciences sociales des religions,
eHeSS, 2011, p.199-222.

54. - dReyFuS (François-georges),
« esquisse d’une géographie politique
du protestantisme », dans Forces 
religieuses et attitudes politiques dans
la France contemporaine, sous la 
direction de RÉMoNd (René), CFNSP, 
A. Colin, 1965, p. 106.

55. - Sur une brève présentation des
trois principales explications du vote à
gauche des protestants : gReILSAMMeR

Alain, « Sociologie électorale du protes-
tantisme français », dans Les archives
des sciences sociales des religions
n°49-1, PuF, Paris, 1980, p. 129.

56. - WILLAIMe (Jean-Paul), La précarité
protestante. Sociologie du protestantis-
me contemporain, Labor et Fides,
genève, 1992.



celui des croyances et des convictions, des
implications affectives, de la représenta-
tion du champ social, des systèmes de
normes et de valeurs, etc., sous-jacents
aux comportements religieux et politiques.
[…] Ces implications prennent appui sur
les éléments objectifs constitutifs de
l’existence même des individus (la famille
et le foyer, les ressources et le patrimoine,
le travail et le groupe des pairs, les groupes
d’appartenance, etc.), mais perçus et 
réinterprétés en fonction de codes symbo-
liques d’origine socioculturelle, affective-
ment valorisés, dont nous avons pu 
évaluer l’extrême prégnance(57). »

L’abstention darbyste

En introduisant la dimension protestan-
te dans notre explication du comportement
électoral au Mazet-Saint-Voy, il serait
absurde de simplifier à outrance cette don-
née. Le protestantisme est multiforme(58) et
cette diversité joue ici un rôle important.
Autour du Mazet-Saint-Voy, un ancien
substrat darbyste est encore très présent(59),
avec quelques influences sociales décelables
pour tous observateurs attentifs.

La carte n°13 révèle une certaine origi-
nalité dans l’abstention au sens large sur
les quatre communes du Mazet-Saint-Voy,
du Chambon-sur-Lignon, des Vastres et de
Mars. Si la Haute-Loire est globalement
moins participative aux élections que sa
voisine ardéchoise, il demeure que dans
ces quatre communes, la proportion

moyenne du refus de s’exprimer à tous les
scrutins y est très forte et dépasse de plus
de 5 points les moyennes nationales.

Mais cette forte « abstention » est de
nature bien différente de celle qu’on
retrouve à l’est de la Haute-Loire, sur l’axe
incliné allant de La Chaise-Dieu à Langeac,
dans les grandes villes (Le Puy-en-Velay,
Annonay...) ou au sud du massif du
Mézenc vers Valgorge.

Autour du Mazet-Saint-Voy, la coutume
abstentionniste s’ancre dans des fondements
religieux initiés par le pasteur Darby qui
repoussait toutes autorités autres que celles
explicitement bibliques. Pas au point de
s’opposer violemment aux institutions 
en place mais simplement de les ignorer 
au maximum. Sans représentant de la
communauté, pas d’allégeance à la préfec-
ture et donc aux autorités nationales,
même si aujourd’hui les structures de ces
communautés darbystes sont plus classi-
quement organisées.

Au-delà de toute analyse historique et
religieuse, la comparaison avec les deux
cartes d’implantation protestante données
en annexe montre bien cette prégnance
darbyste sur le comportement électoral des
protestants autour du Mazet-Saint-Voy.
Les zones protestantes entre Privas et
Tournon, plus ouvertes sur la vallée du
Rhône et donc moins contraintes par la 
tradition darbyste, seraient même plus
électoralement engagées que la moyenne
départementale ardéchoise.
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57. - MICHeLAt (guy) et SIMoN (Michel),
Classe, religion et comportement 
politique, Presses de la Fondation
nationale des Sciences Politiques,
Paris, 1977, p. 461.

58. - Voir annexe.

59. - MAILLeBouIS (Christian), « Le pla-
teau du nord Mézenc, terre d’élection
du darbysme français », dans Cahiers
de la Haute-Loire Le Puy, 2016.

Carte n° 13 - Taux moyens des non exprimés
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dans le massif du Mézenc (1975-2017)

Élection France Ardèche

1974 13,9 (12,7) 11,9 (10,8)

1981 16,6 (14,1) 15,2 (12,9)

1988 18,9 (15,9) 16,4 (13,7)

1995 25,1 (20,3) 22,2 (17,0)

2007 19,5 (16,0) 17,4 (13,4)

2012 24,3 (19,7) 21,9 (16,2)

2017

Tableau 5 : Taux des non exprimés, suivi entre parenthèse par le taux 
d’abstention, au deuxième tour des élections présidentielles retenues

34,0 (25,4) 32,7 (21,9)

Haute-Loire

22,0 (12,1)

14,5 (12,4)

16,8 (13,6)

22,0 (17,0)

17,9 (13,5)

22,1 (15,6)

32,1 (21,3)

Moyenne (sauf 2017) 19,7 (16,4) 17,5 (14,0) 19,2 (14,0)

Cette abstention coutumière des 
protestants de la montagne, bien qu’elle
s’atténue au fil du temps, a inévitablement
quelques conséquences statistiques sur les
résultats électoraux. En effet, la frange 
« conservatrice » de ces protestants 
darbystes qui s’abstient aux élections alors
qu’elle serait encline à voter à droite, 
augmente la part relative des réformés les
plus progressifs qui votent à gauche.

La dimension anthropologique

Au-delà de ces deux indicateurs pré-
dictifs sur le comportement électoral d’une
population que sont sa pratique religieuse
et son classement socioprofessionnel, il
faudrait s’interroger sur leur primauté. Ces
deux critères sont-ils à l’origine même de
la nature des votes ou bien des manifesta-
tions différentes d’un état identique, plus
profond et caché ? Sans en appeler à un
vague « magnétisme souterrain »(60) qui
guiderait nos choix électoraux, nous
devons nous poser la question. D’autant
plus que la carte politique de la France 
n’a pratiquement pas bougé depuis le
début de la IIIe République alors que 
ces deux facettes de notre société que sont
le « religieux » et le « social » se sont 
profondément métamorphosées.

Un premier élément de réponse se trou-
ve dans le modèle sociologique développé
au lendemain de la guerre par l’école de
Columbia et qui mettait l’accent sur la
relative stabilité des choix électoraux par
un conditionnement précoce. Les récents
travaux d’Annick Percheron quant à l’ac-
quisition et la construction progressive de
l’identité politique des individus ont validé
ces premières constatations américaines.

En effet, cette chercheuse nous apprend
que : « Quels que soient les types de
familles(61), ce sont les degrés d’intégration
religieux et les préférences idéologiques
qui se transmettent le mieux(62). »

De plus, dans le domaine politique, 
au-delà de toute rationalité explicative
d’ordre historique ou philosophique, il 
ressort que : « Les orientations gauche/
droite sont précocement acquises. Les tra-
vaux de A. Percheron montrent que les
enfants de 10-14 ans manifestent déjà une
proximité idéologique pour la gauche ou la
droite(63).»

La dimension familiale est ainsi intro-
duite dans son rôle pleinement déterministe,
d’autant plus que dans le registre électoral,
le poids de la filiation explique la stabilité
de la géographie politique. « La moitié des
Français (50 %) reconnaît s’inscrire dans
une continuité politique par rapport à leurs
parents. Ce résultat est d’importance et
invite à nuancer les propos relativisant
toute forme de structuration du positionne-
ment politique des individus. Seuls 11 %
des Français déclarent avoir changé com-
plètement d’orientation par rapport à leurs
deux parents…(64) »

Si la famille est le creuset de l’identité
politique des individus, qu’en est-il dans 
le pays du Mézenc où les structures fami-
liales sont encore si fortes ? Sans enquête
sociologique rigoureuse, il est difficile de
mesurer ces rapports élémentaires entre
parents et enfants, frères et sœurs, mari et
épouse, cousins et cousines qui condition-
nent la vie en société au Mazet-Saint-Voy
ou autour du Mézenc. Il serait notamment
intéressant de quantifier deux variables
essentielles, à savoir la force de l’autorité

60. - Le BRAS (Hervé) et todd (emma-
nuel), L’invention de la France, Livre de
poche, Paris, 1981, p. 32.

61. - Annick Percheron classe les
familles en huit types distincts se répar-
tissant en trois grands groupes : les tra-
ditionalistes-rigoristes, les modernistes-
rigoristes et les modernistes-libéraux.

62. - PeRCHeRoN (Annick), La socialisa-
tion politique, A. Colin, Paris, 1993.

63. - MAyeR (Nonna) et PeRRINeAu

(Pascal), op. cit., p. 72.

64. - JAFFRÉ (Jérôme) et MuXeL (Anne),
« Les repères politiques », dans L’élec-
teur a ses raisons, Presses de la Fon-
dation nationale des sciences poli-
tiques, Paris, 1997, p. 79 et suivante.
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parentale et le statut de la femme, et de 
les comparer suivant la classe sociale et
l’origine religieuse des familles…(65)

Conclusion

Le pays du Mézenc est un cadre 
d’étude remarquable pour la science 
politique. Ce petit territoire aux confins de
deux départements, loin de toute zone de
passage important, a maintenu une forte
tradition politique héritière du siècle 
passé. Sans remonter à ces origines et 
en se contentant des dernières élections
présidentielles, il est possible de montrer
combien cette région répond parfaitement
aux différents constats émis depuis les tra-
vaux d’A. Siegfried sur les relations entre
classe sociale, religion et comportement
politique. L’Ardèche étudiée par A. Sieg-
fried était avant tout un monde principale-
ment de paysans, les uns de montagne 
et les autres de plaine. Aujourd’hui, le
schéma sociologique s’est certainement
complexifié, mais les constats initiaux 
perdurent.

Mais contrairement à la constatation 
de D. Derivry qui affirmait que les deux
seules variables principales (pratique reli-
gieuse et classe sociale) explicatives des
votes étaient souvent non cumulatives, il
semblerait que pour la région du Mézenc,
le mélange des genres soit de rigueur.
Nous avons donc d’un côté un territoire
agricole et catholique qui vote massive-
ment à droite, et de l’autre une zone 
protestante plus urbanisée qui vote tout
aussi largement à gauche.

Dans cet espace réformé, bien que beau-
coup moins « urbaine » que ses voisines, la
commune du Mazet-Saint-Voy est exem-
plaire. Celle qui fut historiquement le
creuset huguenot de la région(66) se trouve à
l’avant-garde du positionnement politique
des protestants au nord du pays du
Mézenc. Le paradoxe est que ses caracté-
ristiques sociologiques la rapprocheraient
plutôt des communes rurales catholiques
environnantes. Ainsi, en exception au 
reste du massif, la classe sociale est ici peu
explicative. Et seule la dimension spiri-
tuelle, d’ailleurs plus sous la forme de
mémoire culturelle que de simple pratique
religieuse, éclaire cette apparente contra-
diction et explique l’intense comportement

mimétique que la commune développe,
notamment lors des consultations électorales.

Finalement, cette réalité accrédite 
parfaitement l’idée que sur le plan émo-
tionnel, le politique et le religieux se 
rejoignent pour se renforcer mutuellement.
« Le comportement politique renvoie à des
systèmes très inégalement structurés de
convictions et de sentiments relatifs au
légitime et à l’illégitime, au pensable et à
l’impensable, aux problèmes de destinée
et d’existence, etc. Or, c’est bien un systè-
me signifiant de ce type, d’une grande pré-
gnance affective, que constitue l’ensemble
des croyances, des rituels, des convictions
[religieuses].(67)»

Ainsi, au cours des siècles, un territoire
symbolique, tranché à l’extrême, s’est
constitué dans le pays du Mézenc à partir
de fondements historiques aujourd’hui dif-
ficiles à cerner et dont la religion reste
apparemment le seul témoignage visible.
Par son confinement en marge des unités
administratives, en zone de montagne non
attractive, le nivellement des différences
n’a pas eu lieu. La tradition reste le ressort
de cette société archaïque(68), et explique
comment des positions aussi extrêmes 
perdurent encore de nos jours. Le pays
politique du Mézenc est à l’image de ses
habitants façonnés par le climat, d’un bloc
rigide enraciné dans des convictions
ancestrales.

65. - Pour mesurer la justesse des 
propos d’emmanuel todd : « L’analyse
anthropologique suggère […] que la for-
me idéologique naturelle correspondant
à la famille souche est le protestantis-
me plutôt que le catholicisme » (todd

emmanuel, La nouvelle France, Seuil,
Paris, 1988, p. 100 et suivante).

66. - Sur l’histoire de cette paroisse,
voir MAILLeBouIS (Christian), « Réflexions
sur la pénétration de la Réforme dans
le Velay (1530-1560) », dans Cahiers
de la Haute-Loire, Le Puy, 1999 ; 
« L’énigme Bonnefoy de Voisy de 
Bonnas », dans Bulletin de la Société
de l’histoire du protestantisme français,
Paris, 2000.

67. - MICHeLAt (guy) et M. SIMoN

(Michel), op. cit., p. 462.

68. - Sans connotation péjorative :
« proche de ses origines ».

Le relief des deux départements



Le protestantisme français est divisé en de multiples
Églises(1) fédérées dans des structures plus larges.
1. La Fédération Protestante de France, créée le 27 octobre
1905, qui regroupe une soixantaine d’associations cultuelles
et une quinzaine d’Églises protestantes(2). La plus connue, 
car majoritaire en France avec 500 000 fidèles, est l’Église
protestante unie de France (EPUF), créée en 2012 par l’union
de l’Église réformée de France (ERF) et l’Église évangélique
luthérienne de France.
2. À côté de cette Fédération Protestante de France, le
Conseil National des Évangéliques de France(3) rassemble
depuis 2010 quelque 250 autres associations cultuelles autour
d’une autre base dogmatique commune. La classification y

est naturellement un peu plus complexe, mais on peut 
grossièrement répartir ces différentes structures en France
métropolitaine dans une cinquantaine d’unions d’Églises 
protestantes, comme les mennonites, les méthodistes, etc.
3. Pour diverses raisons doctrinales, certaines communautés
protestantes refusent d’appartenir à ces deux fédérations.
Ainsi en est-il des pentecôtistes ou de certaines assemblées 
« darbystes» si fréquentes dans la région du Mazet-Saint-Voy.

Devant la profusion de ces Églises protestantes, seul un
spécialiste peut discerner leurs divergences fondamentales.
Cependant, le schéma réformé d’une petite région spécifique,
à l’échelle d’une ville ou d’un département, est assez simple
car ces associations cultuelles sont souvent très localisées et
n’ont pas d’adeptes hors de leur zone d’implantation initiale.
Toutefois, dans les régions rurales à longue tradition réformée,
la multiplication des Églises est un fait incontournable. Elle
s’appuie généralement sur une histoire riche en péripéties
religieuses de toutes sortes, et sur une forte population 
protestante propice à la divergence. Le protestantisme 
d’Ardèche et de Haute-Loire relève de ce schéma.

La dernière évaluation gouvernementale sur la population
nationale protestante a été effectuée par la sous-direction des
cultes non-catholiques du ministère de l’Intérieur en 1883(4).
Pour avoir des renseignements plus actuels, il faut revenir à
des initiatives confessionnelles et locales. Malheureusement,
l’origine même de ces recensements et les méthodes statis-
tiques employées laissent planer des doutes sur la précision
des données.

Pour ces cinquante dernières années, nous possédons
quelques cartes illustrant cette géographie protestante 
ardéchoise. Les premières et les plus succinctes sont à l’actif
du pasteur ardéchois, Samuel Mours (1892-1975)(5). Dans les
mêmes années, André Siegfried nous livre une carte un peu
plus élaborée construite à partir de renseignements issus de la
presse diocésaine(6). En 1957, sous l’impulsion de l’évêque de
Viviers, un vaste recensement sur les pratiques catholiques en
Ardèche fut lancé. Celui-ci dénombra 28 860 protestants au
sens large du terme. Ils étaient alors 11,6 % de la population
totale du département. Les dix communes ardéchoises les
plus protestantes en nombre de fidèles sont répertoriées dans
le tableau suivant.

Une enquête(8) lancée dans les paroisses de l’ERF de 
la région « Centre-Rhône-Alpes » en 1965 précise ces
chiffres et nous renseigne sur la répartition des protestants
calvinistes à la fin des années 1960. Bien sûr, ce recensement
ne concerna que les fidèles en relation fraternelle avec les
pasteurs de l’ERF. À cette date, l’ERF comptait 15 300
fidèles ardéchois, soit 6 % de la population totale de ce 
département(9). Leur implantation (voir carte n° 1) se situe
principalement entre les deux rivières du Doux et de 
l’Eyrieux, sur une ligne allant de Valence au Mazet-Saint-Voy.

La différence numérique entre ces deux recensements
s’explique en partie par une diminution des forces protes-
tantes en rapport avec l’exode rural, mais surtout par la 
nature même des gens recensés. En 1957, une famille non
pratiquante mais d’origine protestante put être intégrée dans
le dénombrement diocésain alors qu’elle sera écartée dans le
recensement réformé de 1965. De plus, l’ERF, qui fut le
cadre de cette dernière enquête, ne représente qu’une partie
de la famille réformée de la région ardéchoise. Parfois même
dans certaines communes les autres Églises protestantes 
sont plus populeuses. Pour ces dernières, faute d’enquête
similaire à celle de l’ERF de 1965, nous devons nous appuyer
sur les annuaires(10) de ces différentes communautés pour
apprécier leur localisation. La carte n° 2 renseigne sur la
répartition des diverses Églises réformées hors ERF dans
notre région vers l’an 2000. Cette carte n’intègre pas les 
différentes réunions de prières ou d’études bibliques, 
les œuvres diverses (colonies de vacances...), etc., mais 
uniquement les lieux où un culte avec prières d’édification et
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dans le massif du Mézenc (1975-2017)

Commune nb de protestants Population totale

Lamastre 1 508 3 361

Saint-Agrève 1 375 2 200

Vernoux 1 150 2 060

La Voulte-sur-Rhône 1 075 4 400

Saint-Sauveur-de-Montagut 901 1 700

Silhac 850 1 060

Privas

Classement des dix communes les plus protestantes d’Ardèche en 1957(7)

800 5 000

Proportion

44,9 %

62,5 %

55,8 %

24,4 %

53,0 %

80,2 %

16,0 %

Saint-Laurent-du-Pape 674 1 225 55,0 %

Toulaud 651 851 76,5 %

Desaignes 649 1 342 48,4 %

AnnExE - Esquisse du protestantisme actuel en Ardèche et en Haute-Loire
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1. - Les 800 000 protestants, toutes tendances confondues, forment le
troisième groupe religieux de France, loin derrière les catholiques et les
musulmans, mais talonné de près par les juifs, les orthodoxes et les
bouddhistes. Ils représentent moins de 2 % de la population française
et se répartissent dans différentes Églises aux dénominations précises
parfois compliquées. Par facilité, ces Églises reçoivent alors un nom
commun générique : les luthériens, les baptistes, les quakers, les
libristes, les darbystes, etc.

2. - on y trouve d’importantes structures comme l’Église de la 
Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, la Fédération des
Églises évangéliques baptistes de France, mais aussi de petites
Églises au rayonnement très local comme la Communauté protestante
évangélique de Vannes ou l’Église évangélique de Rochefort. 
www.protestants.org.

3. - www.lecnef.org

4. - Voir Archives nationales, F19 10 031, retranscrit par eNCReVÉ

André, dans Protestants français au milieu du XIXe siècle. Les réformés
de 1848 à 1870, Labor et Fides, genève, 1986, p. 1080.

5. - MouRS (Samuel), Le Vivarais et le Velay protestant, Imp. Réunies,
Valence, 1947 ; Le protestantisme en Vivarais et Velay, Imp. Réunies,
Valence, 1949 ; Le protestantisme en France au XVIe siècle, Librairie
protestante, Paris, 1959 ; « Liste des églises réformées avec date 
de leur fondation » dans le Bulletin de la Société de l’histoire du 
protestantisme français, Paris, 1957.

6. - SIegFRIed (André), Géographie électorale de l’Ardèche sous la 
IIIe République, CFNSP, A. Colin, Paris, 1949, p. 49.

7. - Sociologie et pastorale. Diocèse de Viviers, Habauzit, Aubenas,
1957.

8. - BoLLe (Pierre), « Le protestantisme ardéchois contemporain »
dans Religion et société, Mémoire d’Ardèche et temps présent, Privas,
1985, ainsi que l’Atlas de la région Rhône-Alpes, Lyon, 1974, carte 
n° 67 et 67 bis dans le volume II/III.

9. - À la même époque, A. Coutrot et F. dreyfus dénombrent 23 748
protestants ardéchois, soit 10,2 % de la population du département.
Cette proportion place ce département au quatrième rang français 
derrière, par ordre décroissant, le Bas-Rhin, le gard et le doubs, et
devant le Haut-Rhin, la drôme et la Lozère. dans un classement sur les
populations absolues, l’Ardèche est au septième rang à égalité avec 
la drôme, derrière par ordre décroissant le Bas-Rhin, le gard, la Seine,
le Haut-Rhin, la Moselle et le doubs. CoutRot (Aline) et dReyFuS

(François), Les forces religieuses dans la société française, A. Colin,
Paris, 1965, p. 111.

10. - Annuaire de la France protestante, Lormand, toulouse. Annuaire
évangélique, Barbanas, yerres. Annuaire des Assemblées de Dieu de
France, Viens et Vois, grézieu la Varenne.

11. - MAILLeBouIS (Christian), Les Momiers, La dissidence religieuse à
Saint-Voy (1820-1845), Mazet-Saint-Voy, 1990, et Un darbyste au XIXe

siècle ; vie et pensées de Dentan (1805-1873), Mazet-Saint-Voy, 1991.

12. - Sous la direction de zWILLINg (Anne-Laure), MAILLeBouIS (Christian),
“Assemblées darbystes”, Les minorités religieuses en France, un état
des lieux, CNRS, Paris, 2017.

communion est pratiqué hebdomadairement dans une salle
consacrée spécifiquement à cet office.

Ces Églises forment la « mouvance évangélique » et 
puisent leurs racines dans les différents « réveils »(11) qui 
animèrent la vie de l’ERF au XIXe siècle. Cette parenté 
historique explique pourquoi l’implantation évangélique
(carte n° 1) s’intègre dans la zone d’implantation de l’ERF
(carte n° 2). Notez que les dernières installations d’Églises
évangéliques de la seconde moitié du XXe siècle (baptistes,
pentecôtistes) ne répondent plus à ce mode d’enracinement.
Elles s’établissent dans les gros centres urbains (vallée du
Rhône, préfecture, etc.) sans lien étroit avec l’histoire des
premières Églises réformées.

Dans ce protestantisme évangélique ardéchois, les assem-
blées « darbystes » aux multiples divergences et qui se 

caractérisent entre autres par l’attachement au sacerdoce 
universel, sans pasteur et sans hiérarchie institutionnelle, sont
très largement majoritaires et sont solidement implantées entre
le Mazet-Saint-Voy et Saint-Agrève(12). Au point qu’en limite
des deux départements, dans un petit hameau entre Mars
(Ardèche) et Les Vastres (Haute-Loire), un rassemblement
mobilise, chaque année, quelques milliers de darbystes, venant
parfois de très loin, pour une semaine d’études bibliques.

Ces quelques données attestent que la région entre le
Mazet-Saint-Voy et Saint-Agrève est fortement sous emprise
protestante. Des raisons historiques, géographiques ou 
sociologiques expliquent cette prégnance confessionnelle et
les nombreuses divisions qui en découlèrent. Tensions et 
rapprochements de ces différentes communautés du plateau
abondent depuis longtemps, et se prolongent de nos jours
dans de nombreux méandres sociaux façonnant ce pays.

Carte n° 1 - Les assemblées 
protestantes hors ERF en 2000

Carte n° 2 - Les fidèles de 
l’Église Réformée de France (ERF) en 1965


