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L'espace et l'homme des champs
Enclos et clauza dans l'archive
et dans le mémorial du Languedoc-Pyrénéen.
par Gaston Maugard

L'histoire rurale n'a plus rien à dire . Sauf à relancer le
débat dans les recoins de l'espace et de l'homme. Comment être paysan ? Comment donner signification à des
choses qui paraîtront à d'aucuns insignifiantes . Nous
voulons très naïvement relire les données de l'Archive,
repenser le mémorial de la Communauté, savoir perdre
son temps afin de mieux comprendre. Retrouver des faits
culturels du Haut -Languedoc, en ces pays d'Alet et
Mirepoix ; la petite métairie de Candide à côté de la
grande formule de J. -J . Rousseau, qui est sans doute un
grand sophisme, « le premier qui eut l'idée de s'enclore » .
Ce premier-là, en notre culture au sens large, il doit s'agir
d'un notable et législateur, d'Uruk -aux-Enclos, où se
produisit Gilgamesh, jusqu'à Montpellier-aux -Enclos. Des
murs murant les villes et puis des villages . Des jardins
hors les murs , sous les murs de la ville, hor s de l'enclos et
clos à leur tour .
L'enclos possible aux uns , impossible aux autres . Cet enclos, envié , esquissé par les paysans; et repris innocemment sous nos yeux par des citadins qui s'installent
dans les ronces et les orties . L'habitant des villes rêve
d'espace clos et d'enclos . Et le paysan de toujours est à
prendre comme il est, entre le clos et l'ouvert.
On ne refait pas l'histoire. Il suffit d'accepter tout le don né,
prendre l'espace familier de l'homme tel qu'il nous est
donné par le document . S'installer da ns le réel, les mots et
les nombres les possibilités et les modèles selon les
contrées. Savoir que l'imaginaire et l'action sont
inséparables, à chaque génération et dans la longue durée .
On rève d'enclos, de métairie . On a toujours eu des jar dins clos. On n'a pas créé de bocage ici. La « baralha »...
c'est un grand mot, une mauvaise bonne chos e , ou encore
l'inverse, une bonne mauvaise chose.
Sans dout e nous nous garderons de parler d'inconscient
collectif et de mentalités. Ce dernier mot , du 1ge s., en tre ra tard , après 1920, dans le dictionnaire de
l'Académie. Valor iser des espaces qui sont le quotidien et
l'humain. Délimiter un champ linguistique. Déborder sur
l'ima ginaire.
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Je vous dirai d'abor d de l'e nclos, les modèles défor ma bles, la sémiologie avec les structures . Ensuite de la
« fermeure des possessions », l'institution le sér iel des
« clauzas » . Enfin, le contentieux inévitable, tant il est de
ma uvais bergers, mauvais sujets au village . Il leu r faut
donner de loin en loin une bonne leçon.
Au demeurant, l'idée je la cherc he, com me tout un
chacun, je plains ces historiens qui savent à l'avance ce
qu' ils vont découvrir. Pour moi, chaq ue dossier de village
et de hameau est signifiant pa r l'écrit et le non -écrit. Faut e
de mieux, nous conclurons par es thétique et éthique de
l'espace agraire .

1 - De l'enclos
1 - Les mots , les nombres. les modèl es .
« Enclos » et « c1auza » - prairie close - sont deux mots de
l'arc hive et du village. Le premier, avec un 0 , non
diphtongué, semb le impor té; le secon d sonne nor ma lement à l'oreille occitane . L'éty mologie est la mê me :
de latin claudere, clausus ' (A. Dauzat), mais les sens
diffèrent . Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'on
ne fait pas l'histoire avec l'étym ologie.
Le clos est une chose simple, un espace bien fermé,
comme le clos de la chèvre de M. Se guin, com me des rec tang les bien dessinés des carctères chinois. L'en clos est un
espace différent, plus vaste, un projet d'assemblage de
pièces et de morceaux, et encore un rêve de liberté dans
et par l'espace. Comme une réalité de l'histoire silencieuse . Comme un projet familial et vital que l'on se
transmet dans le plus long terme . L'espace peut être clos
par le mur murant; par la claie du bercail, par la barre
(une tige d'arbre long ou de jeune sapin) ; par la haie , le
mot fran cique n'a pas été retenu , on a utilisé la
« barrai ha » , qui désigne une association végétale, ronces ,
prunelier, ormeau, églantier, formant barrière et abri ... Et
encore la « barrai ha » artificielle, des buis fichés en terre,
tenus par barre s tran sversales .
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La terre clos e est partout depui s le moyen âge, Mar c
Bloch le sav ait. En pays d'on : le clos, la c1auserie, closel
et a utres. En Pays d'Oc : le Claux , ham eau de Montjardin
dans la Bar onnie de Chalabre ; « al c1auzal », (on peut
avoir « plauzal » par ac cident ), « c1auza » et ses dér ivés :
« clauzeta», « c1auzal » , « c1auzalet » ; Clauz el est nom
propre à Mirepoix . Et puis il y a tant d'autres espaces
semi- ouverts, clos seulem ent par la ligne du rêve, ver s le
ruiss eau et vers le breil, vers la serre, ver s l'horizon. C'est
cela un enclos.
L' enclos a des sens différent s. Avec les textes, affluent les
conn otations. A chacun son enclos , à chacun sa clôture
d'encl os, à chacun son insularit é dans l'espace. Les deux
mots enclos et « clauza » vont à la rencontr e l'un de
l'autre : la « c1auza » peut jouxter l'enclos et fusionner avec
lui tout en demeurant la prairie de l'enclos . Ce dernier est
as semblage d'e spac e. Pour pa rler abruptement, il pa rt de
l'horizon, et puis du vallon et puis du bâti. A la limite on
aura la maison seule , puis la maison et son « paty » ,
de vant ou derrière , deux , trois, quatre éléme nts autour .
T rès simplement il y a le gr and enclos, et le petit enclos,
enclos sans le nom.
Tout d'ab ord, chaqu e paroisse fut un enclos : « Maison
dans l'enclos de So nnac » ... Il n'est que de relire les
reconnaissa nces et transactions des 16 e et 17e s. A Rivel,
en 1616 : « Dans l'e nclos de lad .terre et seigneurie
dud .Rivel » , L' enclos relève ainsi de l'espac e visible,
mesurabl e à l'œil, délimité à vue d'œil. Un espace fam ilier
en notre piémont où le relief ferm e le terroir. Lorsqu 'en
1594, les expe rts, dans la recherche du diocèse d'Ale t,
fixaient les limites de chaque consulat, ils alignaient 30, 4 0
topon ymes sur la périph érie. Les topo nymes, ces gar diens
du grand enclos .
Le fief en tant qu'untt é devient enclos . A Tréziers, en
17 6 3 : « 16 sols, 6 d. pour 16 set. 2 quo tant en prés que
terre lab our able, her m, de l'e nclos du fief », C'est le con ten ant, le fief, qui est l'e nclos et non la pa rtie inféodée .
L' enclos est encorè lié a ux murs du château et de la ville.
En 16 71 , le Baron cède à un marchand « la facult é
d'agr andir une lucarne qu'il a , à la muraille de l'enclos dud
Ch alabre ». O n perce un peu plus le mur , la ville bientôt
fera éclater cet enclos . « Le château et la ma ison
seigne uriale, 100 Ca nnes, environ 50 set. enclos de murs,
vignes, bois, garennes, aire , pigeonnier ». A Nébias, aussi,
les maisons sont dans l'enclos. Enclos, tant ôt le pa rticipe ,
tantôt le subst antif.
Mais l'enclos est aussi sa ns mur , sans haie . A Saint -Jean de -Paracol, vers 1730 , un tenancier poss ède un lopin
da ns l'e nclos de la pièce d'un autre . Une enclave . Cela n'a
rien à voir avec la clôture, une par celle dans un conte na nt
plus vaste ; et nous amè ne à l'idée de ce remembrement
imaginaire qui précè de le remembrement institutionnel.
Ce lui qui possède un espace dominant pense enclos ou
rêve de l'enclos, c'est-à- dire d'un contena nt plus vaste .
L'e nclos à la petite échelle, appelons cela l'espace de la
mén ager ie au village. Q ui a porta il sur rue réalise une certaine autonomie. Les historiens abusent de l'expression
« coq de village ». Ces notables sont choses normales du
point de vue économique: en notre Languedoc, le modèle
cour- mais on -cave -écur ie-portail. On le trouve , ce por tail, à
Belcaire en 1780. Un tenan cier, Levi, époux Camurac, de
Lévis, veut interdi re à son voisin qui revient de la « hièra
de la re nda » , de passer par son sol, qua nd le portail est
fermé . Se rvitude de passag e ? Aires qui communiquen t ?
L' autre a-t-il un passage incommode ailleurs ? L'on doit
imag iner ces situations, le gre ffier des or dinaires n'ayant
pas eu l'idée de préciser.
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A la limite, l'enclos es t l'es pace privatif aut our de
l'habit ation , cet ense mble : bât isses, pas sage s, aire, jardin... Avec ou sans « fermu re », une barre, une « gan dola » , côté rue suffisent. Il y a bien des degr és d'enclos ;
le premier: la maison seule, quand on est coincé dans un
village , quand on a été dém embr é da ns le ham eau . Le
second: maison et « hièr a » , maison et « paty », ma ison et
jardin, ma ison et pailler. On dit : la « grang e » , com me les
gens bien. Le troisième : maison , aire ou « paty », jardin,
soit trois espaces. Et puis quatre, cinq, six, sep t éléme nts.
A la sortie du village, sur la pér iphér ie, verger , pré,
cha mp « c1auza ». Cette distribut ion des espaces alime nte
la st rat égie de chacun . C'est-à-dire le rêve qui com ma nde
l'ac tion à ve nir : avoi r un « barry » tout à soi da ns le
village ou par tie de « barry » , un espace avec liberté de
circulation et de repli. Chacun chez soi au village .

2 - L'enclos sans le nom au village .
L' ar chéologie de l'ha bitation rurale si l'on veut. A défa ut
de pailler et de « couver t-ca banat », qu'o n attend
longu ement en diverses localités, la maison suffisait aux
bes oins de l'exploitation . Une deme ure et quelque s lopins,
on app elle cela la micro-pr opr iété . Mais la petite propr iété
n'est pas mieux lotie, c'e st la maison en hauteur , visible
encore ça et là, bétail en bas , fourr age quelque part,
cochon sous l'escalier. L'hab itation au premier, le grai n au
gren ier dan s une caisse de sa pin . Le centre de l'exploitation , sous Henr i IV, c'était le « cap -cazal » , en pays
de Sault. Le sens de « cazal » ayan t bien changé depuis le
ha ut moyen -âge .
A Roque feuil, un « carrier » per met de passer de la rue
vers une aire cachée de rrière les maisons .
A peine de toujours empiéter sur la rue , la demeure se
doit d'a voir deux ou tro is annexes, nécessaires sur le plan
matériel, équilibrantes sur le plan humain et com munau ta ire . Nous diron s d'abord le « pat y » ou la
« lougade » ; ensuite le sol ou l'aire, la « hièra » de nos tex tes; le jardin enfin. On peut pour le moment négliger ce
derni er, essentiel, et bien venu près de la maison , mais il
n'y a pas de place pour lui, au milieu d'u n village com pac t.
On l'a su rejet er à la périphérie ; à l'abri sous le rocher et
sous les murs; près du ruisseau , plus loin, « as horts
d'abalh, as hourtals », On est mieux loti sur le pourtour
des villages. En certains « barrys » , « jar drin » (sic vers
1700), « ferratjal » , « canéba » , un pr é ou « clauza » et
mêm e un champ, jouxtent l'habitation . Vous me direz qu'il
n'y avait qu' à quitter le centre pour émigre r à la
périphérie . On a su le faire quand les moye ns l'ont permis.
Qui habite au centre, même dans le hameau, est coincé.
L' éclatement en deux , trois , quat re unités , de la tête de
l'exploitation, dessert l'exploita nt et sert peut -être le fait
communautaire . Vivre ensemble, d'abord se supporter,
ensuite s'entralder. La coutume en chaq ue seigneurie a
présidé à la distribution de l'espace. Nous savons par un
bail à fief de Ste-Colombes-sur -l'Hers en 1761 que le
Marquis de Puivert , Président au Par leme nt de Toulouse,
cède partie de son champ pour construire une maison
da ns l'aligne ment de la rue . Le terrain pour le logis et une
sortie derrière : 2 sols de censive » « la maison don na nt
sur la rue, entourée de quatre murai lles, à deu x planchers ; la mu ra ille du midi moitié sur son fonds , moitié sur
le fonds du seigneur, pour qu'au cas qu'il vienne à bailler
du fonds à quel qu'autre particulier, il puisse appuyer à
lad .murai lle, en pay an t la moitié d' icelle » , Le cahier des
cha rges impose la mitoyen neté . Il faut de l'autorité pour
construire un village , éco nomiser la chaux, la pierre et le
bois ; édifier en haut eu r.

Ensuit e inter viennent les partages selon le droit de chaque
seigneurie . Chez nous, les us et coutumes de la Vicomté
de Paris . On partage les biens à de ux, à trois , à quatre.
Qu an d le code rés er vera une part à l'aîn é, ce « quart " ce
sera la ma ison. O n appréc ie l'importance du bâ ti même si
la ce nsive est minime, même si l'allivrement est modiqu e .
Aire, pailler , « pa ty », jardin, te rres, seront bien partagés
ou indivis, et les unités changeront de main avec le temps.
S'il y eut enclos au départ. da ns les ba rrys de S ault , dan s
le ca m mas du moye n-âge , que res te -t -il apr ès deux
siècles ? Le droit romain n'est pas le dr oit saxo n. L' exem ple d'Espezel et Camurac mér itent d'êtr e repensé : 8 0 à
90 maisons en 1 2 et 22 ba rrys . Ceu x-ci ne sont pas de s
qua rtiers de village au se ns étymologique , ce sont des
aires ancie nnes ou des enclos de 10 ar es ma intes fois
reparta gés . Les deux villages sont comme des croix de
Lorraine à 6 ou 8 branches . Avec des noms qui renvoient
au vieux maîtr e .

3 - Le

«

pat y

»

C'est l'une des pièces maîtres ses de l'ense m ble que j'ai ap pelé l'enclos sans le nom . « Pat y » , « patu , (( patis " au
pluriel) et enco re « patut », « patil ". O n a « pa tilasses » , les
ruines . La « hier a », « yera » , se rt à ba ttre le grain au
sole il. ensuite à ga rer n'importe quoi. Le « paty » n'e st pas
forcément au soula , il est « au devant s : en gr os c'est
l'espace qui reste qua nd sur un petit terr ain on a bâti une
maison ou un ailler . Qu elques ca nnes , de 2 à 12, soit de 6
à 36 m2 . A N ébias on voit une « longe " et des
« louqades ». Chaque ma ison ayant « louqade », ce mo t
paraît le synonyme de « paty ». A Pey re fite les deux
(( pat y » et « louqa de ») ont même allivre me nt. En
Cha lab rais les deux te rme s, ma is l'un par aît avoi r la
préfér ence . Un mot exis te , on ne s'e n sert pas . O n ne
trou ve pas la « louqade » en Pa ys de Sault. Là surgit le
« rébus ", un dépoto ir, un débarras. En deux ou tr ois
localités surgit 1' « em prieu ,, ; tant ôt « sive communal ",
tant ôt « confrontant l'e mp rieu de la com mune » , Mais encore 1' « emprieu " privat if du co m poix : cet « em prieu » de
171 5 . à S t-Jean-de- Pa racol. cèd e ra au « pat y " en 17 30.
Rev enons à ce « pat y » qui n'est pas toujours bien défini,
et pour cau se . Voyez Mistral. Cayla, l'A bbé de
Sauvag es... Alibert aligne cinq ou six sens très va lables .
Mais le p âtus, le pâ tis , nous sem ble prove nir de racine
différ ent e . Godefroy pour le m oyen -âge do nne : cour,
préa u : cec i est pr écieu x. On song e aussi à latin
« pa tium » . castillan " pat io ". Passage co nviendrait. On le
trouv e à Auna t en 1678 : le « paty " ou passage .
C' est. atten ant aux mur s, un découver t qui peut -être
couvert avec économie de moyen s. Mais cet espace peut être ruines ou masures : « al paty de la borda de
ma uget ». . . « jardin et pa tu de l'a ncienn e presbytérale ".
« Paty " près de la maison. pa ssage, sortie. « Pat y » près
l'étable. le fumier. « Paty » mur é . A S t-Jean. le « paty » ou
galinièr e. C' est encore vrai, à la Digne d'Amont, le
« pa ty » de rr ière l'écurie es t la volière . On attendait la
basse-cour , elle vient à son heur e . Le « pa ty " n'est ja mais
jardin (T autav el). A Quirbajou, il est de venu le petit
hangar appuyé sur trois murs déjà en place.
4 - La métairie, modèle d'enclos au sens large.
la com modit é d'exploitation en nos pays ouve rts , c'est
d'u ne part la métai rie hors du village et d'a utre part l'en clos sa ns le nom au village .
La métairie est rarement près du village . Elle peut occu pe r
tout un vallon. ou un recoin per du da ns les bois.

L'historien du moyen -âge sait qui a précédé qui :
villa /village , manse/cammas, cazal : co nda m ine, borde et
métairie .
La métairie fut créée en son temps . Ce mod èle -conqu érant
a permis le remplissage de l'e space , le dédoublement de
l'ha bita t. Dans le Poitou un grand domaine est divisé en 4.
8 . 16 métair ies. Dans le Sud -Ouest et dans le HautLa ngued oc, existe la gr and e bor de , la ferm e pr ès du
châ teau . la Grange , la Prade , qui furent un temps
propriété des seign eurs, a liénée s à leur heure. La
Condémin e, c'est toujours un grand mot. Tardivement on
les retrouve com me simple nom de lieux , jalons de l'autre
histoire.
Et les petites métairies, les mét airies de la forêt , « las Bor das dei Bosc " (ha meau lâche créé par essar tage l, dans les
clairièr es de Puivert et de Rivel. Le seigneur donne
l'espace suffisant pour édifier une habitation avec terres
alentour , un « blot » en deux ou trois pièces. L'habitant a
su reconnaître au pr éalable le point d'eau . Trop souv ent
l'acte de fondation ne nous est pas parvenu .
A T réziers on sait encore nous dire vers 1760 comment
faire la métai rie. Il suffit d'obtenir deu x ou trois setér ées
de terre à la cens ive , ass ez « pour faire une métairie, air e,
jardi n... ». Comme un enclos de un ou deux hectares. La
métairie de Riquet : 15 canne s, 2 set.. 1 qu . de terres
la bourabl es, vigne , près. Le sur plus est à l'agi er . On peut
défriche r le vac ant du seigneu r. le cha m pa rt es t le ticket
mo dérateu r .
Il y a métai rie et métairie . Au temps des Marquis, une
pou le va lait 6 den ier s en 1700 et 1 sol en 1760. S ous
Louis XIV on tro uve de ma ndeur à un sol la se té rée (deux
gélines -pour 1/2 hecta re ). Sous Henr i IV, on obtenait
facilem ent des lots de 6 0 , 100 et 20 0 setérées à 1 sol et
2 so ls l'unité. dans les vacants au nord du châ teau de
Puiver t. Un dicton des Corbi èr es a retenu la leçon : « La
terra à dos s ôous la corsa de la Ihèbr é » : ente ndo ns une
ce nsive de 2 sols par setér ée s, et le dit se ra récupér é par
l'histoire rura le.
Des métairies naissent sous nos yeux , pr ès de Camp ferr ier , la mé ta irie du Ca rm e es t au pr emier stade en
17 5 0 : maison (26 ca nnes), « paty ", cha m ps et pr ès : 5
set. 1/ 2 . Ce sera plus ta rd une borde .
La métairie est un modèle simp le et cohé re nt, qui a te nu
da ns les bonnes ter res du Raz ès , du Mirep oix, du
Laur agais . Dan s la chenaie du C ha lab rais, l'histoire a
tou rné la pa ge , le chê ne a repris ses dro its. Les an ciens
prop riétaires ont cédé leur espace en loca te rie perpétuelle .
La rente est minime ; mais com me l'éc rit Boutar ic, c'est la
seu le possible.
Au temps de l'or blan c, on avait suffisam me nt de terr e
pour la bête à laine . Les inconvé nients : la pente, le sol infertile, les chemins impraticables, l'é loignem ent. De 187 0
à 197 O. le désert fra nçais .
5 - Les formules d'enclos
O n peu t compter les maisons aya nt un es pace d' enclos.
Pa radoxe de l'histoire rurale, ce qui a pu être a u dé pa rt
un projet de com modi té, de libre es pace, le ma nse , est
de ve nu plus ta rd le « cam mas " ou notre ham eau : il a été
divisé en deux, en quatr e , en dix, en vingt. Le « cam mas "
de Bernard Arna ud , pr ès Laga rde de Mirepoi x, s'appelle
Malematt e. A l'inver se, nos ham eaux deviendr aient
mét airies, n'était l'e nva hisseme nt de citadins , rêvant aussi
d' encl os.
a l En pays de Sault (Espe ze l. Camurac ), des « ba rr ys"
divisés. encore divisés : les nom s sont connus ; ils sont
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plus de 20 à Camurac ve rs 167 8 . A Roquefeuil, une rue
longu e , de s enclos par de rrière av ec passages , les carriers.
Exemple d'Aunat en 161 4 (90 maisons) :
Maison seule :
40
Maison + 1 élément
30
Ma ison + 2 éléments
16
Maison + 4 éléments
4
Cla uzas : 5
b) Nord-Chalabrais. Exemple Peyrefitte du Raz ès (50
ma isons) :
26
Maison 1 er degré
Maison 2ème degré
14
Maison 3ème degré
10
Très peu de paillers et de ca ba na ts , ce village es t coincé
au centre.
Exemple de Tréziers (5 2 Maisons ) :
35
Maison 1 er degré
Maison 2ème degré
7
Maison 3ème degré
5
Enclos au village : 5 (3 mét airies , 2 enclos). Le village es t
sur une butte ; peu d 'espace autou r du château .
c) En Chalabrais. Exemple de Campoulhariès , près .SteColombe (21 Maison s ) :
Maison 1er degré
3
Ma ison 2è me degré
10
. Maison 3 ème
8
et 4 ème deg .
Le hameau déborde facilem ent sur la terre proche , c'est
so n génie.
d) En Haut Raz ès . Exe mple des Bernots (près de StJeande -Pa racol). L'« emprieu » de 17 15 est de venu le « Paty »
en 1 7 35. La formule de . 1715 : 16 ten anciers, 18
maisons, 3 à 4 pa iller s et couverts, 6 emprieux , 3 patis.
Celle de 17 3 0 : 16 m , 12 p, 8 pat is, 6 aires indivises et 9
aires privat ives. Cette localité, tout en longueur sur une
rue étroite porte en elle un ge rme de mort. Il est im possible de tourner avec la charette . Le dilemne , cons truire au de hors ou partir.

II - Las clauzas
1 . Le sériel et la problématique de la terre cl ose.
La « fermeu re de s possessions » vient de loin. En pays
forestier on se sert da ns les forêts du Roi 'et dans les bois
du Se igne ur.
L'histoire sérielle nous impose de nombrer les choses ;
l'histoire institutionnelle accentue les accélérations ver s la
modernité . Laquelle modernité e xistait avant. La
toponymie ret arde , c'est-à- dire met un temps à se couler
dans l'écriture. Un certain flou protège l'histoire rurale . Le
bon sens doit accorde r la réalité quand il y a tr op de
désaccord entre localités , entre le chiffre , le mot et le
paysage .
C ha cun de nous peut faire , en reculant , l'histoire d'un
pa ysage fa milier. Un propr iétaire à 3 « clauzas », l'une (la
plus grande ), le « clau zal », jouxte l'enclos et la parachève .
Une aut re , le « clauza let » , est un pré de venu verger , enclavé pa rm i d'autres clos assez mal clos . Ce rtaine ment
fermé quand on y eng raissait l'a gneau vers 18 9 0 . Une
tro isièm e la « clauzeta » es t sans clôtur e actuelleme nt, en clavée dans un espace découvert, m ais que nous avons vu
prot ég é par des claies de buis, du côté du chem in
seu lement. Les de ux enclaves fon t problème . Co nvie nt-il
de trop bien clôre qua nd on do it pa ssez chez l'a utre. Et si
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huit et dix petits prés ét aient protég és par les deux ou trois
de la bordure côté chemin ? Est -il raisonnable de clor e des
prés grands com me des jardins (un boissea u, 2 rusq uets ,
20 ou 30 ca nnes ).
Les prés étaie nt telleme nt petits, au 18 èm e s ., que les
claies du bercail po uvaient contenir les ag neaux . Le fait
parcellaire oblige à trouver un mo dus vivendi. T out un
secteur, tout un ensem ble pu être ba pt isé « a las clauzas
de ... » . Espac e protégé.
Retr ou vons les prés clos à Néb ias et Lafage dan s le corn po ix de 1694. L' espace pri vilégié de 105 propriétaires est
réparti ainsi (ici le pré est dit « clauzal» ).
Maisons

Paillers

Bordes

Cebenat

Jardins

ClauzaJs

Ferret iels

Nébias

68

2

60

3

91

35

12

Lafage

15

6

8

0

18

5

4

Total

83

8

68

3

109

40

16

Dans la mê me se igneu rie , Lescale en 171 8 .
Maisons

Paillers

Cabanat

J ardins

Vergers

Ferr atjals

35
Met 1

28

5

22

37

0

0

1

1

1

0

36

28

6

2

38

0

Les ver gers jouxtent les maisons ou bien sont situés dans
des tènements dits « à les clauz es » . Ce sont les ve rgers
qui sont les clos : des talus , vers la rivière, des pruniers ,
des noyers, des pommiers et de s poir iers que l'on doit
prot éger contre les caprins. On a ici de s ch èvres et des
ve rgers. Il a fallu invent er le clos. La chèvre pâturera dans
les broussailles des vacants . Les espaces protégés sont 23
et 38. Les clos l'emportent sur les jardins .
J 'uti lisera i les Reconnaissances de Puivert en 1748-17 52.
Rares sont les vignes , une à Campeille, deux ou tr ois
ailleurs. Les espaces privilégi és sont les jardins et les
ferratjals , nom breux à la Ville , à Campferrier. .. Pour les
prés. on attend en core le mot « clauze » . On parl e de pr és
autour des hameaux ; la topo nym ie donne la so lution :
Cam peille

Les Arloulats

Maisons

19

18

Paillers

19

13

Jardins

15

12

0

14

FerratjaIs
Vigne
Prés

1
Plusieurs

0
Plusieurs

Nou s pourrions conclure , les prés viendront quand la
législation accélèrera le mou vement après 1760. Ma is la
toponymie rem et en question ce sch éma trop simpl e. « A
les clauzes, anciennement al ser vi é s ; jardin, « à les
clauzes »; pré « à la clauza s : maison: « sur les
clauzes » ... Il en serait de mêm e à Campgast et ailleurs. Il
est une tradition de terr e protégée . Le com poix de 175 2
dirait-il les choses autrement ? Nous avon s des clauzes à
Ste -Colombe en 17 20 . A Camurac en Pays de Sault en
16 78 et 1 7 18; on les trouve à Lescale et Puivert avec le
vieux nom de pré ou de verger.

L'édit de Colbert, la législation de Louis XV, le code rural ,
le législateur acc élèrent un mouvement de fond . L'instinct
et le bon sens précèdent l'acte législatif.
2 - Les « clauzas » en Pays de Sault.
Dans le Saltus, assez riche en prés et .très riche en
pâturages, les clos sont là, au
siècle. Ils servent à
regrouper le bétail, à faire pâtur er les bêtes aumailles et
les agnelles . On engraissait l'agneau à l'herbe verte à
Puivert, au 1ge s. « On les faisait venir» avec lenteur au
temps de Colbert.
A Camurac vers 1675/78 (ait. 1150 ml, l'enclos -modèle
est du type : « M-B-H-J -Ca-CI ou M-P-H-J-Ca-Cl » .

xvue

Maison
Moulin
Pailler
Borde

Bâti

Palus

Hière

Ja rdin

Clauzel

Caneba

86
3
21
16

14

55

71

28

68

A Roquefeuil, ent re 1714 et 1779, la clôture se met en
place avec mod ération . Les « c1auzes » sont une douzaine
seulem ent en 1714, chez des Sieurs et quelques
ménagers. Un « ba rv » port e le nom : « Al c1auzal » .
Plusieurs habitants ont des clos à la « Vieille », un site au dessus du village. Ici on a certainem ent autre chose à faire
qu'à mur er des enclos . En 2 générations, entre 1714 et
1779, on a bâti 61 ma isons et 6 1 paillers de plus. Même
des hanga rs dans les metai ries. On a construit à pierre et
chaux au pre mier éta ge , on a mis des toits de tuiles . La
clôture murée de Colbert n'est guère de mise en milieu
pauv re .

III - Le droit nouveau. Le contentieux.
La fermure des possessions est antérie ure au 16 e s. Il y
avait un garde- terre , un procureur juridictionnel et un juge
des ord inaires en chaque village consé que nt . Le jardin a
fait son chemin, de siècle en siècle, il n'est que de lire les
compoix. « Jardin , dit caneba ». Ce qui signigie qu'on a
changé de conte nu.
Sous Colbert, la forêt prot égée fait reculer la chèvre. Et la
guerre aux caprins sévit avec fureur en Languedoc vers
1725. Point d'écologie avec des che vriers . En 16 6 9 , le
droit de murer . Mais a -t-on le temps et le moye n de
charrier de la pierre pour s'enclore quand il faut et qu'il
vaut mieux construire des bordes et des paillers ? Le sériel
montre le sens de l'histoire ou le bon sens des ruraux .
Apr ès 1760, le droit de clore ses héritages puis la protec tion des prairies artificielles. Ce sont là des herbes
cultivées , dûment semées. La gr aine est chère. Tout cela
annonce le code rural de 179 0 dans un espace agricole
débarrassé de la dîme , de la directe et des derniers droits
seigneuriaux. L'essentiel en trois lignes :
1. Tout propriétai re peut clore ses héritages.
2 . Sauf droit de passage à accorder aux terres enclavées.
3. Le droit nouveau l'emporte sur les for mes de pâturage ,
fondées sur la coutume et l'usage. (Sont réservées des
titres privés fondant des droits de pâturage).
Nous avons, il y a quelques années écrit du pays de Sault
et du chant des pâturages. Ovins , bovins, bêtes à la montagne , bêtes aumailles troupeaux de chevaux , chacun
ayant son nom , vacade , bouade , ramade ..., et les bergers
ramadiers, vacquiers, agassiers etc ...

Les consu ls et puis les maires ont fort à faire en 17 7 0 et
1794, en 180 6 , en 1830, pour protéger tout le paquet de
plantes nouvelles : sainfoin et luzerne , pommes de terr e et
navets, betteraves . Et encore la deuxiè me her be, le re gain.
Il ne restera au berger , sur les prés , que la troisième herbe
quand vient la gelée en octobre . Les droits des uns cèdent
aux droits des autres .
L'é conomie de culture l'emporte inexorablement sur
l'économie exte nsive. Le parcours a reculé. La vaine
pâture perd son dernier bastion. Resteront des chaumes et
des greits . Les prai ries, l'hiver seulement.
Minces sont les doc uments de justice seigneuriales d'avant
89 . On voit beaucoup plus clair dans la justice de paix au
1ge s. et dans quelques registres de villageois. Litanie sans
fin : les bergers son t une plaie. Des mau vais sujets au
village, récidivistes , insolents . Poss édant mille ast uces , un
bâton et le mot de Cambronne à la bouche : « Il répo ndit
qu'il l'em... ».
Le Village de Camurac délibère au 8 thermidor 1794 . Ici
une bonne nouvelle arri vera de Paris dans 2 ou 3
semaines. Le Maire a pour lui le long terme, Robespierre
non .
« Voyant que dans des communes voismes, on est dans
l'uzage de faire tous les prés devoise (sic), pour apr ès y
fauche r le regain , que dans celle de Camurac les prés sont
aussi fort bons pour faire de regain ; et qu'on pourroient
aussi suivre les mêmes uzages que les voisines ; et si
l'assemblée le juge convenable , il n'a qu'en délibérer ». .. ,
« la susdite assemblée aprè s avoir mûrement examin é tous
les avantages que les propriétaires des prés pour oient
retirer du regain qu'ils pourroient faucher , a delibéré que
desuite que l'he rbe fanal ser a finie, le public sera averti
par un cri public que tous les prés en général dépendant
de la commune de Camurac seront devois, dan s quelques
ca ntons, qu'ils soint. Et qu'il est ait déffense à tout par ticulier de mener aucune esp èce de bétail dans aucun pré
dé penda nt de la susd .commune même à eux appartenant.
« Excepté que le par ticulier ne puisse entr er san s porter
aucun dommage au voisin ou avoir la permission de son
voisin pour pouvoir y passer; que ce devois, n'aura de
durée que du moment que l'her be fanal sera faite jusques
à l'approche de St -Michel de Sept em bre vieux st yle ».
« Que si cependant, il venoit que le gros bétail fût en souffrance par rapport à la très gra nde sècheresse et à la
stéri llité de l'au, la municipalité est authorisée à avancer
l'entrée du devois, même d 'en don ner une par tie en
faisant avertir par un cri public, quatre jours à l'avance,
que quiconque pourra faucher ledit regain, le fauchera
dans le délai de quatre jours » .

On ne badine pas avec les règlements. Le Maire a des
pouvoirs de police municipale . Le garde-cham pêtre relève
du conseil, à lui d'opérer. For mule universe lle en son
temps , aphorisme qui est l'expression d'un culturel
pastoral : « l'herbe est faite pour être ma ngée ».
Les ber gers de chez nous l'ont rete nue longte mps .
L'homme du jour, défenseur du dr oit nouvea u, c'est le
garde-ch ampêtre en ses tribulations . Assermenté, il a remplacé au 1ge s. le garde-terre ma l payé. Pauvre piéton en tre l'enclume et le ma rteau , révocable pour incapacité, et
révoqué pour excés de zèle. Hal des uns parce qu'inactif ;
des autres parce qu'infatiga ble . Il faut rendre à ces silencieux de l'histoire la place qu'ils mérit ent. L'on jouit de
leurs rap por ts, le degré zéro de l'écriture rurale, la seule
écriture qu'on ne sau rait mettre en caus e . Ils disent plus en
peu de lignes , en un fra nçais phonétique , que ce qu'on
trouvera dans les livres. La bont é de l'homme, un mythe
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qui s'effondre en trois lignes du garde -champêtre.
L'homme connaît son gibier , le pâtre récidiviste . Ille piste
à la tombée de la nuit, à l'heure des vêpres, le dimanche ;
dans la nuit moire près du bercail ; à l'orée des chaumes,
dès l'enlèvement de la récolte .
Il l'a surpris « à garde faite et baton plant é " au milieu du
regain. Il a pris un jeune berger écornant la luzerne ; un
troisième faisait pâturer les fânes de pommes de terre en
octobre (le dégât est nul, mais ça ne se fait pas) . Un autre
traversait une emblavure au printemps . Un pâtre prena it
tout son temps sur une vieille luzernière (la luzerne était
morte , au juge de trancher ). Ce n'est que cela et c'e st
beaucoup . On avertit une fois, deux fois, trois fois; quand
la patience est à bout, le paysan' de citer le délinquant en
justice de paix avec témoins à l'appui.
Doit-il exiger deux fran cs pour le dégât com mis à son
regain ?
« Canaile pour canaille », il veut 5 frs. Plus le déplac ement
des témoins : aller au chef-lieu, pain , vin et fromage . La
part de l'Eta t et les frais de justice. En tout 16 fr., la
valeur d'une brebis .
C'est cela , la justice de paix. Il faut punir le réc idiviste
comme il le mérite. De tout e façon , c'est la brouille, il vaut
mieux punir fort. Frapper fort à condition de frapp er juste ,
le Code a retenu la leçon de Nap oléon , qui est aussi la
leçon de l'histoire rurale .

Conclu sio n
Plus que le code rural , plus que le garde -champêtr e et le
juge de paix, plus que la clôture avec ses insuffisances et
les trou s dans la haie , la bonne ménagerie se doit de faire,
à chaque générati on , l'éducation des siens . Le culturel des
ruraux veut découvrir et assumer la modernité. La vaine
pâtur e fut utile dans les temps de l'or blanc et de la
misère, puis un pis-aller et puis dépassée . L'on doit ap prendre à respecter toute récolte et celle des autres en
premi er. Le vouloir-vivre ensemble est à ce prix .
L'esp ace cultivé, port eur de richesse créé e , doit être
prot égé . Car il relève d'un e esthétique et d'un éthique
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prop res . On pourrait mêm e dire d'une mythol ogie
unissant les deux .
L'esth étique à partir de cette formu le qui permet à
l'homme de vivre en harmonie avec les saisons et les
couleurs : « Cada camp est polit à sa sas on », Hors de cet
aphorisme, point de salut . ,le m'explique : il faut savoir
appréc ier et sa vourer le rouge de nos argiles bien rouges,
ces argiles de Puivert et de Brenac, le marron , le beige , en
d'autres lieux. Un chaume oublié jure dans l'ensemble des
labours à la fin de l'été . J ouir des emblavures l'hiver et au
printemps. On ne doit pas y voir dedans la chèvre . Et en core ce vert-jaune des blés, - color de lhauz ert » , quand
juin fait place à messid or. Et l'or de Juillet. Des dizaines
en leur temps, les chaumes ensuite. Le mout on sur les
chaumes seulement . C' était cela l'esthétique qui va de
Vend émiaire (je préfè re S érnénaïre) à mess idor . Tout ce
qui n'est pas conform e à l'ordre des couleur s est hérésie
aux champs .
Les prés, ça se traite autrement, nous l'avons dit.
Labourage et pâturage sont deux pâles de toute
civilisation agricole . Ici nécessairement unis dan s chaque '
exploitation. Ce qui impose une dialectique , un consensus ,
un savoir-vivre ensemble , une éthique .
Respe cter toute récolte, intégr er toute s les plantes
nouvelles, définir l'espace de propriété absolue de chacun,
selon le droit romain, il a fallu beaucoup de temp s, la
prudence de législateur , la justice toujours sollicitée . Sur tout l'œil du maîtr e . Car il fallait à chaque fois remettr e le
berger dans la bonne direction .
Arracher le non -dit de l'histoire . A la limite toute culture
devient espace protégé . Rép éter , avec le code , que la
luzerne doit être respectée comme la vigne , l'olivette , la
plant at ion de mûri er s, l'or ang er aie cela se nt la
Méditer ranée et la Provence de Portalis. Aux confins
d'Aquitaine il vaut mieux parler autremen t : comme la
« milher a »,
co m me la « mo ng è r a", co m me la
« pa ta niera », com me la « férr ac hera" nouveau style,
com me la « joutiera », et comme « l'auze rdà ». Les espaces
port eur s de végétaux nouveaux ont porté par dér ivation
des nom s nouveaux. Ces termes, dan s l'impératif
catégorique rural , sont « las termas » , c'est-à-dire les bornes de l'espace protégé, donc les vrais gardiens du clos
sans clôtur e .
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