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DANS LA HAUTE VALLEE DE L'ORB,
ACTIVITES ET ECHANGES A PROPOS ·DES FOIRES
DE CEILHES (1789-XXe siècle) *
par Charles BONAMI
Justifiés et étayés par des conjonctures propices, marchés et foires ont décliné et, le plus souvent, disparu quand celles-ci se sont dégradées ou transformées. Ils ont alors été supplantés par d 'autres
formes d'échanges.
La première partie de l'étude portait sur l'Ancien Régime. Il nous reste à la poursuivre jusqu'au
moment, récent , où, le marché hebdomadaire ayant été supprimé en 1833 , les foires de Ceilhes se sont
éteintes d'elles-mêmes bien qu 'administrativement il en subsiste encore quatre comme voudraient en témoi gner avec obstination les calendriers et annuaires divers. Mais il ne s'agit plus là que d'une pure fiction.
Ce n'est donc que sur un siècle et demi que portera la fin de notre étude. Elle nous conduira
à aborder maints aspects de la vie de la commune, car celle-ci a constitué le principal support des foires.
S'y sont ajoutées, pendant la première moitié du XXe siècle, des activités industrielles qui, assez paradoxalement , ont soutenu, quelques décennies durant, le contexte rural traditionnel et l'ont placé au contact
d'éléments sociologiques différents.

1. - DES CAHIERS DE 1789 AUX NOUVEAUX CONTEXTES POLITICO-ADMINISTRATIFS

En 1789, la commune de Ceilhes-et-Rocozels requt sa configuration administrative: elle résulta
de l'union des deux paroisses et communautés de même nom. Toutefois le hameau de la Ciffrerie, au sud,
fut rattaché à la commune d 'Avène. Par ailleurs, les hameaux de Salvagnac et de La Blaquière , à l'est,
d 'abord inclus dans la commune de Joncels, furent, à la demande de leurs habitants, réunis à Ceilhes-etRocozels sous le Directoire (1 ) .
Peu après, eurent lieu les ventes des biens nationaux. Pour l'essentiel, elles affectèrent les
domaines de Bouloc et de Rocozels, du duc de Fleury, et le domaine de l'Ordre de Malte de la Borie des
Mayonnettes. Elles profitèrent fort peu aux paysans, mais surtout aux bourgeois, en l'occurrence des
fabricants et hommes de loi de Lodève (2). En définitive la structure foncière de la commune ne fut pas
sensiblement modifiée . Il est cependant vrai que, plus tard, les premiers acquéreurs ayant spéculé ou investi
ailleurs leurs capitaux, leurs biens, morcelés, furent revendus et permirent une première diffusion certaine
de la propriété du sol, comme en témoigne le premier cadastre de Ceilhes en 1827. Mais ces achats n'avaient
pu être faits que par des paysans déjà aisés. C'est seulement après la monarchie censitaire, lorsque les
propriétaires fonciers se tournèrent résolument vers l'industrie ou le commerce, que le parcellarisme fut
plus poussé.
Nous avons déjà signalé la très grande importance des communaux sous l'Ancien Régime (3).
Quel sort allait leur être alors réservé? Les opinions étaient partagées entre les possédants et ceux qui
n'avaient rien, ces derniers étant, faute de mieux, très attachés aux biens collectifs dont ils usaient.
A Lodève, le 22 juin 1792, le directoire du district s'opposa à la vente des communaux en
montagne et sur les sols pauvres (4). La loi du 10 juin 1793 décida que ces biens seraient partagés dans les
communes si 1/3 des habitants d'au moins 21 ans y était favorable . A Ceilhes, il en fut autrement et, à
partir de 1801, on voit la municipalité, soucieuse d'aider les plus démunis, aux prises avec le problème,
(*) Pour la première partie de cette étude, voir Etudes sur Pézenas et l'Hérault, 1X,3,1978, p. 9-20, et X,l, 1979, p. 42.
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qu'il s'agisse d'une part de louer des parcelles défrichées, d'autre part, de réagir contre les défrichements
abusifs, les dégâts des chèvres et du fournier communal ou, enfin, de s'opposer à l'administration des
Eaux et Forêts qui voulait placer le Bois du Roi sous le régime forestier (5).
Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle, après des demandes répétées de la commune, que celle-ci
fut autorisée à louer les herbages et à la fin de cette période que purent être vendues des coupes de bois
pour permettre de faire face à de pressants besoins des finances municipales (6) .
Au XXe siècle, les vacants subsistants furent aliénés et l'administration des Eaux et Forêts prit
à son compte les anciennes forêts communales (7) .
En dépit de mesures contradictoires touchant l'établissement ou la suppression des foires et
marchés, ou l'adaptation du nouveau calendrier, il ne semble pas que l'organisation de ceux-ci ait été
fondamentablement modifiée. Par un arrêté du 9 août 1792, l'assemblée départementale rétablit même à
Ceilhes le marché hebdomadaire, fixé au lundi (8).
Il fallut adopter le calendrier républicain. A la demande du préfet, la municipalité de Ceilhes
dressa, le 22 pluviose an VI (10 février 1798) l'état des foires de la commune (9)..Ce document fait état
de quatre foires annuelles : 15 pluviôse (3 février) 2 jours; 16 prairial (4 juin) 1 jour; 15 fructidor (1er
septembre) 1 jour; 5 frimaire (25 novembre) 3 jours. On retrouve donc les foires de l'Ancien Régime.
Durant les ans XI. et XII (1802-1803) les dates des foires demeurèrent inchangées mais leur
durée fut uniformément portée à deux jours. En l'an XIII (1804-1805) elle fut ramenée à un jour, sauf
pour la foire de frimaire (1 0) . Le calendrier grégorien fut rétabli avec l'Empire.
Pour Ceilhes-et-Rocozels, le calendrier des foires demeura inchangé jusqu'à la monarchie de
Juillet. Le 4 février 1833, le conseil municipal constata que le marché hebdomadaire était tombé en désuétude depuis que les routes royales traversant Lodève et Bédarieux avaient favorisé le commerce de ces
villes. En conséquence, il émit le vœu que ce marché soit supprimé et compensé par deux foires supplémentaires de deux jours, les 2 janvier et 25 avril. Ce vœu fut exaucé par l'ordonnance royale
du Il février 1835.
Il va de soi que cette extension du nombre des foires doit être interprétée comme la preuve
de besoins accrus d'échanges, spécialement agricoles. Cette situation n'est d'ailleurs pas propre à la cornmune et l'on peut noter , tout au long de la deuxième moitié du 1ge siècle, les nombreuses consultations
reçues de la préfecture à propos de projets de création de foires, ici ou là, dans les environs héraultais
ou aveyronnais (11). Les six foires de Ceilhes se poursuivront, avec un succès déclinant après 1918, jusqu'aux lendemains de la deuxième guerre mondiale. Puis, leur nombre sera réduit à quatre : 2 janvier,
3 février, 1er septembre et 25 novembre.
Par une délibération du 19 pluviôse an IX (8 février 1801), en application de la loi du 21 frimaire an VII (11 décembre 1798), le conseil municipal avait autorisé l'affermage des places pourles foires
et la perception de droits sur les marchandises et les colporteurs. Par ailleurs, après la loi du 29 floréal
an X (19 mai 1802), l'arrêté du 4 thermidor (23 juillet 1802) engagea davantage les communes dans cette
voie ainsi que dans l'établissement de poids publics pour aider les ressources municipales. Cette dernière
mesure ne devait intervenir à Ceilhes qu'en 1897.
Le 10 mai, puis le 5 mai 1829, le conseil municipal revint sur la question des droits de place.
A partir de là, grâce aux barêmes successifsde 1844, 1892,· 1911 et 1921 (12) , nous pouvons faire plusieurs constatations que, faute de place, nous résumons ci-après:
D'une manière générale, avec certaines variations saisonnières concernant les animaux jeunes
ou les porcs gras, le bétail amené aux foires comprenait des bœufs, veaux, vaches et génisses ; des bêtes
de trait ou de somme (sans doute mulets et ânes, puis chevaux) des cochons, gras ou jeunes; des bêtes
à laine et des chèvres.
Les emplacements, d'abord, au début du 1ge siècle, limités au quartier des Aires, au Jeu de
Paume et à la rue des Caves, s'étendirent, à partir de 1844, à la place des Marronniers et à ses abords
aux places du Portail et du Pourtalet (13). A cette époque, on voit apparaître des installations mobiles
(bancs, échelles et étaux) qui correspondent à la présence de marchands forains.
A partir de 1911, la création du champ de foire à la demande du préfet (.1 4) aurait dû, en
principe, débarrasser le village de tout le bétail. En fait, il n'en fut rien, sauf pour les gros animaux. Les
autres étaient répandus partout, il l'exclusion toutefois des places du Quai (ancienne place des Marronniers) et du Portail, réservées aux marchands forains avec leurs abords. Cette situation s'est poursuivie
jusqu'à la fin des foires.
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1. - Les abords de la place du Pourtalet un jour de fo ire
(vue prise avant 1910). A gauche l'ancienne mu raille dans
laquel le s'ouvre, à m i-d istance, le Pourtalet.

II. - La pla ce d u Griffou l (vue pr ise avant 1914) .

III. - La rue du Portail (vue pr ise avant 1914). Au fond ,
débute la rue des Caves.
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Quant aux tarifs des droits de place, modestes pour le bétail, ils ont toujours été nettement
plus élevés pour les forains, chacun des barêmes successifs marquant naturellement une augmentation. A
partir de 1921, ces tarifs ont été SUbstantiellement relevés en raison de la dépréciation de la monnaie et
des charges financières de la commune.

II. - EVOLUTION DES CONDITIONS I:CONOMIQUES ET SOCIALES

1. - L'agriculture et l'élevage
Au début du XIXe siècle, la vie rurale présente encore bien des aspects archaïques. D'après
les statistiques des ans II à VII (1793 -1799) (15), on constate que la pomme de terre est encore très peu
cultivée (7 ha). TI en est de même des prairies artificielles (10 ha) tandis que les pâturages représentent
177 ha. Seuls, les « bleds » (froment, méteil et seigle) et les « menus grains » (paumelle et sarrazin) sont
productifs (144 ha) sans, pour autant, suffire aux besoins de la commune (16).
Nous avons signalé, sous l'Ancien Régime, l' éxistance de nombreuses parcelles plantées en
vigne. On en retrouve, dans ces statistiques, à concurrence de 65 ha. Ravagées par le phylloxéra, comme
tout le vignoble du département, vers la fin du XIXe siècle, reconstituées dans les mêmes tènements au
début du XXe, malgré la grande extension de la viticulture en Languedoc, elles devaient décliner très
fortement après 1939.
La question peut se poser de savoir si les châtaigniers de la commune - dont l'importance f~t
fort grande pour l'alimentation des hommes et des animaux jusqu'aux premières décennies du 20e siècle ont été plantés, au moins en partie.
D'après les vestiges qu 'il en reste, ils ont occupé de grandes superficies. Or, les statistiques de
l'an IV (1795) n'en mentionnent qu'envirori 34 ha. L'homme est donc intervenu pour compléter les anciennes châtaigneraies qui, au 18e siècle, avaient certainement souffert des défrichements (17).
Il fallut attendre le 1ge siècle, et l'explosion démographique qui se manifesta jusque ve,rs son
milieu dans les campagnes, pour que celles-ci se résolvent - bon gré, mal gré - à réduire progressivement
les jachères et à ·leur substituer des assolements 'avec des plantes sarclées ou des prairies artificielles qui
allaient permettre le développement de l'élevage. Après n'avoir été, durant de longs siècles, qu'un instrument d'exploitation, le bétail devenait un objet de commerce. De plus, par son fumier plus abondant, il
allait améliorer les anciennes cultures et en faire prospérer de nouvelles.
Nous n'avons point l'impression que se soient alors produits de profonds bouleversements.
Certes, on utilisait la faux ; mais, pour les céréales, surtout la faucille. On fanait avec des râteaux et des
fourches en bois. On battait encore les grains au fléau ou, au mieux, par le piétinement du cheval. Le
bœuf restait utilisé pour la plupart des labours et des transports agricoles à petite distance et, sur ce dernier
point , concurremment avec le mulet ou l'âne.
Ce n'est que peu avant 1914 qu'apparurent la herse articulée, la faucheuse et le râteau attel és, labatteuse à vapeur, actionnée par une locomobile. Après 1918, cet outillage se développa. C'est alors seule,
ment que se produisit la rupture avec l'agriculture du XIXe siècle qui avait été encore à base exclusive de
travail humain.
Enfin, vers 1932, la motorisation agricole est arrivée avec le tracteur à essence aux multiples
possibilités. Il s'est épanoui au lendemain de la dernière guerre et a permis,'après abandon des plus mauvaises terres, d'amorcer une transformation profonde des méthodes et de la structure des surfaces cultivées.

* * *
Si; pour les cultures, la commune de Ceilhes et Rocozels ne peut être considérée comme des
plus favorisées, par contre, nous l'avons vu avec l'Ancien Régime, elle était « a priori» mieux placée pour
l'élevage du fait de l'étendue de ses pâtures et de ses prairies naturelles dont certaines étaient facilement
irrigables. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, il s'y est ajouté, bien qu'avec retard, les bienfaits des
prairies artificielles (luzerne, trèfle, sainfoin) et des plantes fourragères qui ont sans doute permis un meilleur élevagedes porcs et des bovins. '
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Jusque vers 1920, chaque famille paysanne élevait un ou plusieurs porcs, pour sa consommation
familiale en viande salée et en matières grasses ou pour la vente d'animaux engraissés et, surtout, de porcelets. Par ailleurs, chaque propriétaire-exploitant ou fermier disposait d'une ou deux paires de bœufs pour
ses propres besoins ou pour .en faire commerce. Quelques-uns d'entre eux élevaient en outre jusqu'à une
dizaine de vaches pour la production de veaux et de lait.
Vers la même époque - malgré ou à cause du chemin de fer, suivant le cas - Ceilhes'comptait
encore quelque 80 chevaux, soit pour le transport des voyageurs, soit pour les charrois, plus rarement pour
les cultures où le bœuf était toujours roi. Les chevaux avaient été décimés par la guerre de 1914-1918. fis
étaient achetés dans l'Aveyron. fis disparurent avec la motorisation des transports routiers et le goudronnage des routes qui en fut la conséquence.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au-delà, ce- sont encore les ovins qui ont représenté
la majeure partie du cheptel en dépit du recul de la jachère et de la conc;urrence étrangère qui avaient provoqué le déclin général de ces animaux en France depuis 1870. Au début du XXe siècle, on peut évaluer
leur nombre à un minimum de 3000 dans la commune, dont 500 pour le seul hameau de .Rocozels.
Vers 1850, sur un plan national, on se préoccupe d'améliorer l'élevage. La loi du 20 mars 1851
créa les comices agricoles. A partir de 1855 des concours pour l'amélioration de la race ovine du Larzac
furent organisés, d'abord à la Cavalerie, puis à l'Hospitalet, en Aveyron. En 1907, 'ilen fut créé un au
Caylar et, à partir de 1909, un autre à Ceilhes, par alternance avec le précédent (18).
Placé au centre d'un élevage très important, d'accès facile pour un grand nombre de troupeaux,
Ceilhes présentait en outre l'avantage d'être au point de contact de la zone d'élevage de la race du Larzac
et de .celle de Lacaune, plus laitière, à la laine plus courte et moins épaisse, mais plus fine. Dans les environs
de Ceilhes, la variété dite « des vallons », résultait de croisements entre les deux races. On y retrouvait des
traces de pigmentation considérées comme provenant de la vieille race locale mélagaise en voie de disparition (1 9).
L'influence de la race de Lacaune,était d'autant plus intéressante qu'à partir de la fin du XIXe
siècle la grande affaire de l'élevage des ovins, dans la région comme sur le Larzac, a été la production de lait
pour Roquefort et, par voie de conséquence, la multiplication des « laiteries » et le sacrifice de nombreux
agneaux pour la boucherie (20) .
Après 1920, comme les cultures, l'élevage ovin s'est profondément transformé par suite de la
réduction de la main d'œuvre paysanne. Pour la même raison, après 1945, cette évolution s'est accélérée et
la plupart des troupeaux ont d'abord disparu. Depuis, après une période de transition, plusieurs troupeaux
relativement importants se sont constitués dans les quelques fermes ou hameaux subsistants , grâce aux
progrès intervenus dans les techniques et les méthodes (21 ) .
Quant aux bovins, le tracteur et la disparition des derniers petits propriétaires ont donné le
coup de grâce aux bœufs. Quelques vaches laitières se sont maintenues jusque vers 1964. Elles ne sont
plus représentées que hors du village.
Plusieurs statistiques concernant le bétail amené aux foires de Ceilhes permettent de concrétiser
son évolution et son'importance dans la commune et ses environs:
-anVI(1798)
,
foire de pluviôse (février) : 30 paires de bœufs, 200 bêtes à laine, 50 gros cochons, 60 porcelets,
30 chèvres;
Foire de frimaire (novembre) : 100 paires de bœufs, 300 bêtes à laine, 100 gros cochons,
150 porcelets, 60 chèvres ( 2 2 ) .
- 1911
Foire de novembre : 355 bœufs ou vaches, 160 ovins, 10 gros cochons, 67 porcelets, 15 chè
vres (23).
Par ailleurs, durant l'année 1912, la dernière pour laquelle nous connaissons une statistique,
4500 animaux furent amenés et 3100 vendus (24).
Enfin, d'après un professionnel, témoin oculaire, vers 1920, à la foire de novembre, les ventes
portaient encore sur plus de 200 bovins, pour le travail et la boucherie, davantage d'ovins et plus de 100
porcelets.
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2. - Les communications
Le développement des communications, sous toutes leurs formes, depuis le 1ge siècie, a eu une
influence certaine sur le commerce. Mais cette affirmation doit être nuancée pour les foites en général et
plus encore pour celles de Ceilhes.
Routes et chemins, Sous l'Ancien Régime, le village de Ceilhes et ses environs ne disposaient
que de chemins muletiers ou de sentiers. Au 18e siècle, il avait été envisagé de faire transiter par le village
une route Albi-Montpellier; mais ce projet n'avait pas eu de suite. En 1789, dans la vallée de l'Orb, en
amont de Saint-Martin de Clémensan et de Taillevent (25), il n'existait .aucune route digne de ce nom. En
1825, Renaud de Vilback témoigne que cette situation persistait (26),
C'est à partir de la loi du 21 mai 1836 sur la voirie que l'on peut suivre la constitution du réseau
routier. Cette réalisation considérable consista à utiliser des tronçons existants, à les améliorer et à les
raccorder de manière à obtenir, de proche en proche, les liaisons souhaitées. Ce fut l'œuvre d'un siècle aux
alentours de Ceilhes.
'
En 1844, fut livré à la circulation le chemin GC 6 de Lodève à Fayet et aux Bains de Sylvanès
par Ceilhes. Les travaux se poursuivirent au moins jusqu'en 1867. A l'ouest de Ceilhes, il fut , en 1939,
incorporé dans la RN 602 (Lodève-Rodez).
.
Vers Avène et, au-delà, Bédarieux, les choses trainèrent fort longtemps. Il s'agissait du GC 8
Bédarieux-Saint-Affrique rencontrant le précèdent à Ceilhes. En 1869, la portion Avène-Bédarieux était
établie par la réalisation du tronçon Avène-Saint-Martin qui se raccordait au Lodève-Bèdarieux-Castres
préexistant. Il restait à résoudre deux grosses difficultés, d 'une part , la traversée d'Avène, d'autre part, le
choix à faire, à partir de Ceilhes, entre un tracé rive droite de l'Orb et un tracé rive gauche.
Cette dernière question ne fut tranchée par le Conseil général qu'en 1880, en faveur de la rive
gauche, ce que souhaitait la commune de Ceilhes-et-Rocozels. Le contournement d'Avène fut approuvé
en 1886. La liaison Ceilhes-Avène fut mise en service en 1896 (27).
Mais, entre temps, l'avènement du chemin de fer avait fait apparaître d'autres besoins urgents.
Il fallait impérativement relier dans de bonnes conditions le village de Ceilhes à la nouvelle station du MasNeuf-Roqueredonde. Dès 1'867, l'autorité départementale avait été alertée. L'approbation ne fut obtenue
qu'en 1887, alors que la station était ouverte depuis 1874 et que, dès le début, elle avait été très fréquentée.
C'est à partir de ce chemin, le CV 49, qu'en 1905-1906 fut menée à bien la liaison avec Tieudas (28).
De Ceilhes à Tieudas, les deux tronçons furent, en 1939, incorporés dans la RN 602 déjà mentionnée.
A ces travaux .principaux, dans les limites de notre sujet, il faut ajouter, aux environs de Ceilhes,
diverses liaisons :
- à partir du GC 6, en 1850, avec le hameau de Rocozels ; en 1873, avec le Masde Meaux et Bournac ; en
1885, avec le hameau de la Barraque ;
- à partir du GC 8, au 20e siècle,un nouveau chemin de Rouvignac, entièrement dans la commune d'Avène.
En définitive, vers 1930, malgré un relâchement dû à l'importance prise par le chemin de fer
depuis la fin du XIXe siècle, l'évolution des techniques des travaux publics avait permis de constituer un
réseau de routes et de chemins assez bien adaptés au trafic d'alors dans lequel l'automobile compta encore
fort peu jusqu'en 1939.
.
Chemin de fer. Dans le département de l'Hérault, la phase active de construction du réseau ne
commença que sous le Second Empire. Dès le début , elle fut marquée par la compétition entre les villes de
Montpellier et de Béziers, chacune d'elles cherchant à draîner le trafic avec l'arrière -pays.
En 1852, une concession fut accordée pour une ligne Graissessac-Béziers, par La Tour -sur-Orb
et Bédàrieux, en fonction de l'exploitation charbonnière et de l'existence du canal du Midi. Les travaux
ne furent terminés qu'en 1858, après bien.des vicissitudes.
En 1856, Montpellier1magina, greffée sur le Bordeaux-Marseille en projet, une ligne vers Rodez,
par Paulhan, Lunas, la haute vallée de l'Orb, Ceilhes, Saint-Affrique et Millau (29). Cette initiative n'aboutit
pas. C'est le Béziers-Graissessac qui, fi partir de Bédarieux, constitua l'amorce de la ligne de la montagne
par Lunas, Montpaon, Tournemire et Millau. Cette ligne passait au Mas-Neuf; à 3 km 500 à l'est de Ceilhes
(30). La station fut ouverte en 1874. En 1884, à la demande de la commune de Ceilhes et Rocozels, elle
prit le nom de Ceilhes-Roqueredonde.
Elle connut d'emblée un grand succès, non seulement auprès des communes voisines de l'Hé28

rault, comme Roqueredonde ou Avène, mais aussi auprès des communes du sud-Aveyron, qu'il s'agisse du
Clapier et de Cornus ou des régions de Carnarès et de Belmont-sur-Rance, toutes, dépourvues de liaison
ferroviaire. L'importance de la gare était d'autant plus grande que, sur la ligne Béziers-Millau s'étaient
greffés les tronçons Bédarieux-Mazamet-Castres en 1871, Tournemire-8aint-Affrique en 1874 et BédarieuxPaulhan-Montpellier en 1877 .
Ainsi, voici à peine un siècle, le chemin de fer a stimulé le réseau routier en cours de constitution ; il a accéléré sa réalisation et lui a donné une autre dimension. Mais, depuis la dernière guerre,
l'automobile est venue mettre le rail en cause. Peu à peu, les lignes adjacentes au Béziers-Millau ont,été
fermées. La gare de Ceilhes-Roqueredonde est entrée dans une létargie certaine.

3.. ë Les services
Outre les moyens de communication et les services municipaux (poids public, perception des
droits de place, champ de foire) qui sont évidemment inséparables des foires, nous rassemblons sous cette
rubrique particulière, diverses autres activités dont l'intérêt est réel pour notre sujet. Comme le commerce,
elles appartiennent ou s'apparentent au secteur tertiaire.
Plutôt que de les ranger avec le commerce, nous y comprenons volontiers auberges, cafés et
débits de boissons étant donné leur rôle pour l'accueil et les rencontres. Ce sont là d'ailleurs, nous l'avons
vu, des activités qui existaient déjà bien avant 1789.
En 1879 , on relève 3 aubergistes et 3 cafés. En 1914, le nombre des auberges passe à 4, celui
des cafés à 5. De 1920 à 1925 , ceux-ci, associés aux débits de boissons, passent à 8, tandis qu 'après ils
redescendent à 5, puis à 2 et qu 'il ne subsiste plus qu'un hôtel-restaurant.
Une brigade de gendarmerie existait à Ceilhes en 1793. A ce moment, elle fut transférée « provisoirement » au Caylar (31 l. Elle ne revint à Ceilhes qu'en 1840. D'abord à cheval, puis à pied, elle devait
être supprimée en 1955.
La permanence d'un notaire-résident est remarquable depuis l'Ancien Régime jusqu'au début
du 20e siècle. L'étude a été ensuite transférée à Lunas, puis au Bousquet d'Orb.
Sur le plan administratif, le percepteur apparut dès 1869, en résidence à Ceilhes, pour le compte de cette commune et de celles de Roqueredonde, Romiguières, Joncels et Avéne. Il a été maintenu
jusqu'aux lendemains de la guerre 1939-1945.
On note des agents d'assurances à partir du début du XXe siècle. Ils ont été jusqu'à 4 en 1920.
En 1946 , on en comptait encore 2.
La présence d'un médecin a été épisodique. En 1858 et 1879, il y en avait 2, puis un seul en
1882, 1885 et 1908. Il y en eut encore un de 1922 jusqu'en 1958. La pharmacie, est apparue plus tard,
au début du XXe siècle, mais elle s'est maintenue sans interruption.
Les transports publics de voyageùrs par route se sont naturellement développés en même
temps que le réseau routier lui-même et les progrès de la traction. Un service régulier de voitures à cheval
apparaît aussitôt après l'ouverture de la gare. Il fonctionnait pour tous les trains de voyageurs ou mixtes.
En 1902, par un omnibus à impériale, 2 liaisons quotidiennes étaient, par ailleurs, organisées entre cette
gare et Sylvanès-Camarès. Après 1925, un service quotidien par autobus lui succéda. Il s'est poursuivi
jusqu'à ces toutes dernières années.
Enfin, vers 1912 fut créée la liaison bi-quot idienne par autobus entre Ceilhes et Lodève, par
le Bousquet d'Orb et Lunas. Après 1945, ce service ne fut plus que quotidien; puis il fut supprimé.

4. - L'artisanat et le commerce

(32)

Une chose est certaine, l'époque révolutionnaire a marqué, à Ceilhes et dans les environs, la
fin des artisans dépendant des drapiers de Lodève. Sans doute, en matière de textiles végétaux, les statistiques de l'an IV font-elles encore état de surfaces semées en lin (5 ha 5) ou en chanvre. (6 ha), mais, si
ces fibres furent exploitées sur place, ce ne pouvait plus être que sur un plan familial. Le genêt d'Espagne,
quant à lui, fut certainement exploité, dans les mêmes limites, mais plus avant dans le XIXe siècle. Contrairement à la région de Lodève ou à Lunas (33) il n'était pas cultivé à Ceilhes. On utilisait celui, abondant,
qui poussait spontanément sur les sols pauvres.
Nous l'avons dit, sous l'Ancien Régime, à la campagne, chacun devait être plus ou moins
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artisan. Le paysan était aussi capable de maçonner un mur que de creuser un sabot. Etant donné la transformation très lente de cet état de choses, on ne peut donc s'étonner si les artisans, répertoriés comme
tels, n'apparaissent vraiment à Ceilhes que tardivement, à l'époque où, ayant changé peu à peu son mode
d'exploitation du sol, le paysan fut davantage sollicité par les cultures sans jachères , les nouvelles plantes
sarclées ou le bétail, laissant à des spécialistes le soin de lui fournir, contre argent, les autres biens dont il
avait besoin .
Cette évolution s'était sans doute déjà manifestée vers le milieu du XIXe siècle, au moment où
les artisans commencèrent à pulluler dans les zones rurales. C'est pourquoi, en 1879-1880, date de nos
premières sources, nous décomptons d'un coup 3 forgerons (1 en 1946), 2 charrons (1 en 1937), 1 tonnelier
(1 en 1946) 6 menuisiers (5 en 1937 et 2 jusqu'en 1946), 3 tailleurs (1 en 1946),3 couturières (2 en
1946) (34), 3 modistes (1 en 1946), 3 meuniers (1 en 1937).
Quant aux artisans-marchands en rapport avec l'alimentation, si les bouchers ont toujours
existé depuis l'Ancien Régime, bien que les paysans aient souvent abattu eux-mêmes des animaux pour
leurs propres besoins, 4 bouchers sont répertoriés à partir de 1879 . En 1909-1910, sous l'empire de la
règlementation, 4 tueries furent autorisées à Ceilhes au bénéfice des bouchers existants. A cette époque,
on note , le 11 juin 1911 qu 'en 11 mois elles ont abattu 21 bœufs ou vaches, 155 veaux ou cochons, 393
moutons ou brebis et 6803 agneaux (35) . Ce dernier chiffre mérite d 'être souligné car il illustre ce que nous
avons déjà dit à propos de l'élevage et il est représentatif d 'importantes expéditions, Les bouchers, par
ailleurs, alimentaient en peaux déjà salées les tanneries et mégisseries voisines d'Avène, de Lunas, de Bédarieux, de Millau ou de Toulouse. Deux bouchers subsistaient en 1946 et se sont maintenus.
Les boulangers n'apparaissent qu 'à partir de 1895, au moment où les fours individuels, qui
avaient pris la relève du four banal, devenu communal, commencèrent à être délaissés, au moins dans le
village. Au nombre de 4 en 1895, les boulangers passent à 2, puis à 3 de 1914 à 1925 avec l'afflux de
population.pour revenir à 2, puis se stabiliser à l après 1954.
En matière de commerce pur dans le domaine alimentaire, commerce qui se développa beaucoup après 1870, on relève, en 1879, 4 épiciers. Malgré la concurrence de Félix Potin, des roulottiers
(Planteur de Caïffa, « Mayorque »), l'apparition de succursales de magasins en chaînes (Docks méridionaux
en 1913, Ruche et Etoile du Midi entre les deux guerres), les épiciers indépendants s'accrurent jusqu 'à 8
en 1914 pour se stabiliser ensuite à 5 ou 6 jusqu'en 1939. A partir de 1902, il faut y ajouter plusieurs
paysans vendant leur lait de vache frais.
Durant la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe, grâce à l'amélioration des communications, se développèrent de nouvelles méthodes de distribution commerciale avec les ventes par
correspondance sur catalogues des grands magasins (36). En dépit de cette importante évolution, une
mercerie existait à Ceilhes dès 1879 ; puis, au début du XXe siècle, apparaissent un bazar, un marchand
de vaiselle et des commerces de tissus, de draperies, de modes et de nouveautés. A ce moment, aux couturières individuelles, très répandues, .s'ajout èrent deux ateliers de couture dont chacun groupait au moins
5 à 6 ouvrières ou apprenties.
C'est en 1882 qu'on peut noter un premier négociant, en l'occurrence pour les laines locales.
Il sera suivi en 1908 par un négociant en grains et fourrages et par deux négociants en engrais. En 1914, on
relève 3 négociants en laines.
A la même époque, 2 mécaniciens-commerçants existaient déjà pour la vente et l'entretien
des machines agricoles, concurremment pour l'un d'entre eux avec les cycles et l'automobile.
Mais nous ne pouvons oublier ici l'existence, à Ceilhes comme dans les environs, du premier
maillon de l'industrie agro-alimentaire du Roquefort. Jusqu'au dèbut du XIXe siècle, à Roquefort, les
affineurs de fromages ne travaillaient encore guère que pour leur propre compte ne serait-ce qu'en raison
des difficultés de transport. Après 1815, ils furent conduits à affiner dans leurs caves pour le compte
d'autrui, puis à vendre eux-mêmes les fromages affinés. Mais, les fromages frais (le « caillé ») étaient toujours préparés dans les fermes et il y avait encore la concurrence des caves dites « bâtardes » (37) .
A partir du milieu du XIXe siècle, l'industrie du Roquefort commença à se structurer. Sous son
égide, grâce aux progrès de l'hygiène, de la technique et des transports, vers la fin du XIXe siècle, furent
créées des « laiteries » correspondant à des zones de ramassage de lait et préparant les fromages frais sous
la direction des fabricants de Roquefort. Ceux-ci affirmèrent progressivement leur monopole jusqu'à la loi
.
du 26 juillet 1925 qui le garantit.
Au début du XXe siècle, 3 laiteries existaient à Ceilhes. En 1906, elles avaient traité plus de
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3000 hl de lait (38). Puis, du fait des concentrations industrielles intervenues à Roquefort, leur nombre se
réduisit. Il n'en subsistait plus que 2 en 1946.

5. .:.... Les hommes

et leurs besoins

En 1789, le chiffre total de la population des communautés de Ceilhes et de Rocozels était de
l'ordre de 1000 habitants (39).
En 1792, il atteint 1057 (40). En 1793, il baisse à 917, puis remonte à 981 en l'an XI (18021803) (41). Il atteint 1025 en 1809 (42) et, désormais, il se maintiendra au-dessusde 1000 jusqu'en 1851,
avec un maximum absolu en 1841 avec 1067 habitants (43) .
Aux recensements de 1856 et 1861, on relève une forte baisse jusqu'à 872. La statistique de
1866 dénote une nouvelle remontée à 964. Toutefois, si les chiffres restent supérieurs à 900 jusqu'en 1892,
ils n'atteindront plus jamais 1000.
Après 1891, ils baissent régulièrement jusqu'en 1906 avec un minimum de 713 (44), puis remontent jusqu'en 1926 où ils atteignent 921, chiffre maximum du XXe siècle (45). Après, c'est la chute
libre, avec un léger pallier à 608 de 1931 à 1936 et un minimum absolu de 394 en 1962 (46). Depuis, il
semblerait que le processus de diminution a été stoppé, mais la situation reste très fraqile,
Ces chiffres et leurs variations peuvent être assortis de quelques commentaires généraux, sous
réserve de l'analyse plus serrée que pourraient permettre les registres d'état-civil. Il va de soi que, s'agissant
d'une petite commune, ces variations sont sensibles à quelques dizaines d'individus prés.
Le maximum de 1841 correspond bien ici - avec une légère anticipation sur les statistiques
nationales - à la période de plus grande vitalité démographique de la France rurale malgré une mortalité
encore élevée (47).
Aussitôt après, on peut penser que la baisse est due à la fois, comme ailleurs, à la pression
de la misère et, localement, à l'attrait des mines ou industries voisines du Bousquet d 'Orb, de Graissessac,
de Bédarieux et de Lodève; peut-être aussi aux chantiers routiers de la région et à l'attraction de la plaine
viticole.
Après 1861, la natalité encore très forte et l'implantation d 'institutions religieuses enseignantes
et de charité (Sœurs minimes de la doctrine chrétienne depuis 1856, Frères maristes depuis 1872) peuverit
expliquer la légère remontée qui s'est maintenue au-dessusde 950 jusqu'en 1891.
La baisse qui a suivijusqu'au recensement de 1906 peut-être due à une nouvelle vague d'exode
vers les mêmes lieux que précédemment. Il faut y ajouter les chantiers du chemin de fer dans la région, la
recherche de quelques emplois de fonctionnaires, la disparition des institutions religieuses déjà signalées,
enfin un malthusianisme certain qui atteignait, avec retard, les classes rurales, par suite, notamment, du
recul de la religion et du souci de promotion sociale pour des enfants moins nombreux, ce qui permettait,
par ailleurs, de lutter contre les effets de la division trop grande des propriétés foncières lors des successions,
Après 1906 et jusqu'en 1926, la courbe ascendante est caractéristique, malgré l'hécatombe de
1914·1918 et l'épidémie meurtrière de « grippe espagnole » de 1918-1919, conjuguées avec la baisse de
la nuptialité et de la natalité inhérentes à ces quelques années. Elle s'explique surtout par l'activité des
mines et usines de la Société de l'Orb qui comptait plus de 300 ouvriers en 1925. En effet, si, pour l'essen'tiel, les implantations correspondantes n'étaient pas dans la commune, mais, à ses lisières, dans celles
d'Avène et de Roqueredonde où avaient été construites maisons d'habitation et cité ouvrière, cette industrie
avait provoqué, dans la commune de Ceilhes, un appel important de population française, coloniale et
. étrangère. Elle avait même provoqué le retour d'une main d'œuvre locale qui s'était précédemment exilée.
Le déclin, par paliers, de cette industrie après 1926 jusqu'à l'arrêt définitif de ses activités en
1954 explique la chute concomittante de la démographie par le départ de toute cette main d'œuvre, y
compris celle d'origine locale. Cette dernière, en effet, après avoir abandonné le travail des champs ou de
l'artisanat pour celui des mines et usines, s'est alors expatriée par goût ou par intérêt. La chute brutale de
la démographie et de l'économie locales ne lui laissait d'ailleurs plus de possibilités de reclassement sur
place.
Le chiffre de 608 en 1931 correspondrait assez bien à celui de 713 en 1906 dans un processus
de baisse régulière qui n'aurait pas été affecté par les activités industrielles et qui s'expliquerait seulement
par les causes générales de dénatalité correspondant aux classes creuses et à l'évolution des mœurs, par
l'exode rural et par la crise économique qui débuta vers 1930 pour se prolonger jusqu'au conflit de 1939.

* * *
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Les limites , dans le temps, de notre sujet, nous font évidemment négliger l'évolution fantastique
des besoins des hommes qui se sont sans cesse développés après la dernière guerre. Cependant, il y avait déjà
loin entre ces besoins depuis la fin du XVIIIe siècle et les années 1945·1950, qu'il s'agisse de l'alimentation,
de l'habillement, de l'hygiène, de l'habitation, de la façon de vivre et des multiples besoins divers qui sont
apparus au cours de ces quelque 150 années et qui se sont reflétés dans les foires de Ceilhes.
Il va de soi que le bétail et les marchandises qui y étaient commercialisés, ont évolué en forie tion de la démographie locale et environnante. Certes la clientèle extérieure des foires s'adressait à l'artisanat et au commerce établis . Mais, de leur côté, les forains apportaient des produits qui entraient en concurrence avec les marchandises vendues par ceux-ci et d 'autres qui n'existaient pas habituellement sur place
et qu'on ne trouvait, au mieux, qu'à Bédarieux, Lodève ou Saint-Affrique où l'on n 'allait encore que
rarement, malgré les progrès des transports intervenus à partir de la fin du XIXe siècle.
Dans son état des foires du 22 pluviôse an VI (1.0 février 1797) (48) , la municipalité de Ceilhes
signalait que celles de février et de novembre « abondaient de toutes sortes de marchandises, étoffes, épiceries, toiles, etc. ». :Toutefois, c'était là sans doute assez peu de choses dans le contexte général. Il n'est
d'ailleurs que de voir, dans la commune et ses environs, l'état des chemins, des rues, des églises, pour se
rendre compte que, dans la première moitié du XIXe siècle, la situation économique et sociale y était
fort difficile. En 1838, à Ceilhes, la moitié de la population manquait de pain depuis des années et nom breux étaient les élèves des écoles dont les parents se trouvaient dans la gêne (49). Nous avons vu à cet
égard la position prise par la municipalité à propos des communaux.
Ce n'est qu'après 1850 - et surtout vers la fin du siècle - que la situation s'améliore proçressivement. Alors, l'alimentation, plus variée, commença timidement à s'évader des productions locales. Le
pain devint plus blanc . La viande de boucherie fut un peu plus présente, le dimanche, sur les tables, malgré
le rôle toujours très important du porc en matière de nourriture carnée . Le sucre (en pains), le café, se
répandirent peu à peu à la faveur des guerres du Second Empire ou, à partir de 1889, de la conscription. La
lampe à pétrole remplaça la lampe à huile et la bougie (50). La vaisselle de faïence succéda à celle de terre
cuite (la « taralho »). La quincaillerie de cuisine, la taillanderie et l'outillage agricole de métal se dévelop pèrent en même temps qu'apparaissaient les poèles et les cuisinières à bois et à charbon. Dans l'habillement,
les tissus de coton devinrent souverains, allant de pair avec les innombrables couturières; les sabots cédèrent
"peu à peu le pé!s aux galoches et aux brodequins. Grâce à l'école, devenue gratuite et obligatoire, quelques
notions élémentaires d 'hygiène pénétrèrent dans les familles bien que l'eau potable à domicile fut encore
inconnue pour longtemps (51 ) .
Puis, au début du XXe siècle, deux événements, dont les effets s'ajoutèrent, vinrent accélérer
sur place le proqrès, Ce fut d'abord, à partir de 1909·1910, l'exploitation des mines et usines dont la popu lation ouvrière immigrée, avec ses habitudes plus évoluées, ses salaires réguliers, donna, par son seul nombre,
un coup de fouet aux besoins, puis, par osmose, modifia dans une certaine mesure le genre de vie local. Peu
après , ce fut la Grande guerre et, pendant plus de quatre années , son énorme brassage de population. On
sait que les ruraux qui en revinrent, apportèrent dans les campagnes des idées nouvelles tendant à un
nouveau mode de vie.
La viande de boucherie, la biscuiterie, la patisserie furent appréciées, la charcuterie et la cuisine
plus élaborées. Les fromages industriels, les conserves se "répandirent. Il en fut de même des légumes frais,
outre ceux que l'on récoltait de plus en plus dans les jardins familiaux. Chez les hommes, la blouse paysanne
regressa au bénéfice du veston; le chapeau de feutre noir et rond à larges bords plats laissa peu à peu la
place à la casquette et au béret tandis que les femmes se préoccupaient davantage de suivre la mode de
Paris, grâce aux catalogues, à quelques voyages dans la région ou à ce qu 'elles voyaient ici ou là dans les
foires, évoluant vers une liberté vestimentaire de plus en plus grande . A la maison, longtemps négligée, on
s'intéressa à l'équipement ménager.
On pourrait ainsi multiplier les exemples de tout ce que la civilisation du XXe siècle, même dans
sa seule première partie, a apporté, souvent avec retard, à Ceilhes et dans ses environs. Mais il nous faut ici
simplifier à l'excès.
Quoi qu'il en soit, il est bien certain que la traduction locale de cette évolution s'est naturellement retrouvée au fur et à mesure dans-les foires avant qu 'elles ne périclitent.
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III. - CONCLUSION

En dépit du déclin général des foires, amorcé à la fin du XVIIe siècle, celles de Ceilhes s'étaient
maintenues jusqu'à ' la fin de l'Ancien Régime, grâce, notamment, à une situation géographique
favorable.
Il est évident que les multiples réformes qui ont été entreprises à part ir de la Révolution fran çaise, une organisation administrative plus rationnelle, la généralisation du système métrique, la diffusion
de la monnaie - fut- êlle de papier - ont favorisé le commerce en général. Il en a été de même avec l'amélioration progressive des communications, celle des conditions de vie et , particulièrement, des habitudes
alimentaires et de l'habillement, ou celle des méthodes et techniques de cultures ou de l'élevage.
Mais, alors que le développement ' des moyens de transport a, le plus souvent , accentué la
désaffection des foires - surtout à partir du milieu du XIXe siècle - on constate qu'au moins à Ceilhes
et dans les communes voisines, malgré une importante baisse de la démographie, ces manifestations ont
eu, au contraire, tendance à se multiplier.' Puis, alors que la plupart d'entre elles ont disparu , celles de
Ceilhes se sont encore poursuivies jusque vers le milieu du XXe siècle.
Il est certain que toutes ces petites foires ont été, dès leur origine , fondées sur l'agriculture et,
pour l'essentiel, sur l'élevage. A la faveur de l'essor du commerce, la présence de marchands forains s'y est
tout naturellement ajoutée, mais à titre relativement accessoire même si elle a prospéré, mettant à profit
l'affluence des paysans . Au reste, celle-ci s'est accrue peu à peu dans la mesure où le morcellement des
terres est allé s'accentuant, associant de plus en plus l'ensemble de la population rurale aux échanges.
Dans ce processus complexe, l'influence, sur les foires, de l'extension des moyens de communication, a été très variable à Ceilhes, suivant les époques.
Les· PTT semblent avoir présenté un intérêt réel, surtout avec le télégraphe et le téléphone,
pour quelques uns des commerçants établis , les bouchers 'expéditeurs d 'agneaux tués et les rares néçociants (52) .
Le chemin de fer a été utilisé par les marchands forains avant qu'ils ne soient motorisés. Par
ailleurs, il a joué un rôle important pour les transports de marchandises lourdes ou encombrantes (engrais,
fourrages et grains, laines et peaux) où dont la livraison rapide s'imposait (agneaux tués pour les Halles de
Paris, fromages frais pour Roquefort) .
En ce qui concerne le bétail, le rôle du chemin de fer a été assez modeste. En règle générale, en
effet, 'les bêtes ont été acheminées par voie de terre et souvent à pied. A cet égard, routes et chemins qui,
de tous temps, avaient été essentiels, l'ont été plus encore après la constitution Glu réseau routier, jusqu'à
la fin du règne du cheval. Cette dernière échéance paraît d'ailleurs avoir coïncidé avec le maximum d'activité globale des foires de Ceilhes,
Mais, à partir du moment où la route a été conquise par l'automobile et où l'information sur
les cours a mieux circulé , de nouvelles méthodes de commerce du bétail sont apparues. Avec leurs camions,
au fur et à mesure de leurs besoins, les éleveurs, maquignons, chevillards et bouchers se sont rendus directement, pour leurs achats, dans les fermes, les étables et les bergeries, sans attendre d'avoir l'occasion, à dates
fixes, de pouvoir choisir d'un coup parmi un grand nombre de bêtes rassemblées sur les foirails qui avaient
pu subsister.
Parallèlement, la diffusion des moyens de transport individuels a entraîné les particuliers aux
achats de biens de consommation dans les villes voisines de Bédarieux, Lodève ou Saint-Affrique, En sens
inverse, elle a amené, en toutes époques de l'année, les marchands forains sur place, dans les villages, auprès
de leurs clients éventuels.
.
Et il faut souligner ici, en zone .rurale, l'importance des achats par correspondance aux grands
magasins parisiens et à Manufrance de Saint-Etienne,
Dès lors, les foires de Ceilhes étaient condamnées à plus ou moins brève échéance.
Elles ont; toutefois, bénéficié d'un sursis du fait de l'existence d'infrastructures locales socioéconomiques, maintenues ou engendrées par les activités minières, métallurgiques et chimiques du XXe
siècle. Directement ou non, en même temps qu'elles retardaiend provisoirement la déchéance démographiques, celles-ci vivifiaient l'artisanat et le commerce et affirmaient, au bénéfice du village de Ceilhes, les
caractères d'un centre accueillant d'échanges.
Après la guerre de 1939-1945, le déclin très sensible de ces activités industrielles, prélude à .
leur disparition complète en 1954, a entamé, puis anéanti, toutes ces potentialités.
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L'importante émigration ouvrière qui en est résultée, jointe à un exode rural alors accéléré , a
fait que le tissu même du peuplement a été atteint en profondeur : fermes et hameaux ont été désertés ;
dans le village même beaucoup de portes se sont closes; nombre des critères d'une vie sociale organisée
ont disparu, qu'il s'agisse d'artisanat, de commerce ou d'autres activités tertiaires. Au délabrement démo graphique s'est ajouté le délabrement social.
Les foires de Ceilhes n'appartenaient plus qu 'à l'histoire de la haute vallée de l'Orb et de ses
confins .
Charles BONAMI.
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qui furent remplacés par des platanes après 1912 . La place du Portail est devant l'actuelle pharmacie et l' ancienne « porte de la ville ». La place du Pourtalet est devant la porte du même nom qu i subsiste sur la face
sud-ouest des remparts;

14. .:... La demande du préfet, du 19 décembre 1905 (AC du 16 septembre 1906) se fondait sur des raisons d'hygiène et de
sécurité. Les travaux furent adjugés le 30 juillet 1911 (AC: 1910-1911 passim) ;
15 . - AD Hlt : L 1229-1232;
16 . -

Le méteil (ou « mescle ») correspond à un mélange de froment et de seigle (ou de paumelle) semés ensemble ;

(*) Pour alléger ces notes, nous avons utilisé les abréviations ci-après: AC

=

registre des délibérations de Ceilhes et Roco zels ; AD = archives départementales; AN = archives nat ionales; Et . Pézenas = Etudes sur Pézenas et l'Hé rault.
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17. - Le qualificatif de « gênes» donné, dans la région , aux châtaignes les plus appréciées peut faire penser à l'Introduction de plants ou de semences italiens;
18. - Le concours de Ceilhes s'est poursuivi jusqu'en 1935;
19. - Bull. de la Soc. départementale d'agriculture de l'Hérault. Comptes rendus des concours: passim, notamment en
1909 et 1912. Près de 900 bêtes étaient présentées. Mélagues, Aveyron, à l'ouest de Ceilhes;
20. - Il s'agissait plus précisément de fromageries;
21 . - Environ 1100 ovins en 1978 ;
22 . - AD Hlt : L 1184 ;
23. - AC du 3 décembre 1911 ;
24. - AD Hlt : 161 M/38 ;
25 . - Saint-Martin de Clémensan est devenu Saint-Martin d'Orb, commune du Bousquet d'Orb, sur la rive droite. Talllevent, commune de Lunas, sur la rive gauche ;
26. - « Voyages en Languedoc» (Paris 1825) p. 485 ;
27. - AC du 8 février 1880. AD Hlt : 2 S 970 ;
28. - AD Hlt : ibid. ;
29. - AC du 16 mars 1865. C'était le projet Duponchel. D'une manière plus précise, le tracé passait par Clermont-l'Hérault,
la vallée du Salagou , Dio. Lunas, puis les environs de Ceilhes et la vallée de Nuéjouls, en Aveyron.
30. - AC du 15 septembre 1867 ;
31. - P.Vx des séances de l'Assemblée administrative du département pendant la Révolution. 4 vol. (Mtplr 1889-1891)
T 3, p. 205;
32. - Pour ce chapitre. nous nous sommes surtout référé à l'Annuaire du dépanement de l'Hérault, lequel, malheureusement, n'a publié des notices communales qu'à partir de 1879.
33. - E. Appolis, Le diocèse civil de Lodève... (Albi 1951). H. Marc : Pages d'histoire de Lunas (Béziers 1973) ;
34. - La machine à coudre est apparue en 1825, plus tard dans la régiQn. Ella s'est beaucoup développée sous la second
Empire. Elle joua un grand rôle dans la diffusion da la couture familiale et aida à la prolifération de couturières professionnelles;
35. - AD Hlt : 109 M/340. AC du 11 juin 1911 ;
36. - A titre indicatif, voici quelquas dates de création de grands magasins: Bon Marché 1852, Louvre et Bazar de l'Hôtel
de ville 1855, Printemps 1865, Samaritaine 1869, Manufrance 1883, Galeries Lafayette 1895, etc. Il importe
d'apporter ici des précisions sur la poste, le télégraphe et le téléphone. En son article 47, la loi du 21 avril
1832 spécifia que l'administration-des Postes (ferait) transporter, distribuer à domicile et recueillir tous les
jours, dans les communas dépourvues d'établissement postal, les correspondances administratives ou partlculières, les journaux et autres périodiques et les imprimés dont le transport (était) confié à la Poste.
En 1834, en relation avec le bureau de Lodève, il existait un service postal établi à Joncels et Lunas. Le
facteur rural venant de Joncels n'arrivait à Ceilhes que tous les deux jours, dans la soirée. En 1846, maigre
une distribution devenue quotidienne, le village était toujours mal desservi. Il fallait encore compter deux
jours entre Lodève et Ceilhes et, du côté de l'Aveyron, le courrier de Montagnol, par exemple, à qualque 12 kms, n'errivait qu'après quatre jours, par Millau et Lodève. Ceilhes demanda à être doté d'un bureau qui
servirait de relais vers Camarès et Cornus.
Une recette de plein exercice ne fut créée que le 25 octobre 1880, soit après la mise en service de la station
de chemin de fer.
C'est en 1881 que fut inaugurée à Ceilhes la pramière liaison télégraphique avec Lunas, puis, en 1885, avec
Lodève. Le téléphone apparut en 1901 (AC des 3 août 1~34, 8 novembre 1846, 13 novembre 1881, 11 octobre 1885 et 20 ju Illet 1901).
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37 . - Il ne semb le pas avo ir ex isté à Ce ilhes de cave bâ tarde ; ma is il y en ava it à Roqueredond e (grotte des Gard ies) et
à Cénomes ;

38. - E. Marre , Le Roquefort (1906). A la même épo q ue, à Avène 473 hl, à Roqueredo nde 117 0 hl. On no us a signalé
2 « lait eries » à Rocoze ls.
39 . - C. Bonam i : Et . Pézenas... 1978 (o p cité ) p. 14. Pour to us les chiffr es de popu lat io n q u i suivent , no us avo ns pu isé
dans les Arch ives départementales de l'Hé rau lt et de l'Avey ro n;
40 . - Avène 1052, Roqueredonde 354;
41 . - Avène 1327, Roqueredonde 417 ;
42. - Avène 1435, Roqueredonde 357 ;
43. - Avène 1252, Roqueredonde 339. Ce maximum fut atte int à des dates très var iables dans la région. (exe mp les :
Avène en 1809 avec 1435 habitants, Roqueredonde en 1846 avec 380, les Rives en l'an V (1797) avec 429,
le Cayla r en 1851 avec 875, Joncels en 1851 avec 784, Montpaon en 1843 avec 1931, le Clap ier en 1850
avec 480). Seule la pet ite commune de Romigu ières eut son max imum, comme Ce ilhes, en 1841 avec 88 hab itants ;
44. - Dont 46 à Rocozels qui en ava it compté 181 en 1780 et 100 en 1901 . En 1906, à Avène, 1076 et à Roqueredonde
290 ;
45 . - A Avène 966, dont 183 à la cit é ouvr ière de l' Orb, et à Roqueredo nde 238 ;
46. - Si l' o n considère les communes vo isines, et ce lle de Ceilhes et Rocozels elle-même, so it, en Aveyron, le Clapier,
Montpao n, Mo ntagnol, Taur iac et Melagues et , dan s l'Hérault , Ce ilhes et Ro coze ls, Avène, Jo nce ls, Roquered o nd e, Rom iguières, les Rives et le Cay lar, o n ob t ient les chiffres ci-après depu is 18 41 : 7547 ; 1906,
5243 ; 192 1, 4728 ; 1926, 4628 ; 1946, 3392 ; 19 54, 3110 . La chute a do nc été sévère pour tous et elle
s'es t pou rsu ivie ;
47 . - Généralement on s'accorde à p lacer le tournant démograph ique des campagnes vers 18 50-18 52 ;
48 . - AD Hlt : L 118 4 ;
49. - AC : pass im ;
50 . - La distribution électrique interv int à Ceilhes en 1909·1910 ;
5 1. - La distribut ion d 'eau potable aux part iculiers fut réa lisée à Ce ilhes en 1926-1928;
52. - Cf. supra, note 36.
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