


TANT DE MI8ERE

le XVlllème siècle et son cortège de catastrophes climatiques à Saint Guilhem le
Désert.

par Gilles DEJEAN

le mythe du bon vieux temps commence doucement à s'effacer au rythme des nOlNeftes
découvertes. le temps chargé de mystère s'estompe peu à peu. Nous entamons à peine des
recherches primordiales qui nous apprennent doucement les difficultés, les luttes pour la vie de nos
ancêtres.

La vie cr~ vilage, misérableou riche dépendait sotNent de l'eau, mais, aussi de la chaleur qui
desséchait ses cultures. du froid qli gelait ses arbres, du vent qui asséchait ses fruits, du brouillard
sjvrant qui brOlait ses pousses, des pluies qui ravinaient ses chemins, des grêles qui détnisaient ses
récoltes et des orages qui suivant les endroits créaient d'importantes et violentes inondations. En
consultant patiemment les archives de la commune de Saint Guilhem le Désert, nous découvrons les
vicissitudes malheureuses de la vie de ses habitants.

Nousconnaissons pour la plupartles incroyables variationsde températures du début du XVIUéme

siècle1
• Mais. à notre grand regret. les archives consultées ne nous ont apporté aucunrenseignement

pour le débutde ce siècle sur ce viDage.
Heureusement, l'apparition en 1716 de l'influence climatique sur la vie des habitants de Saint

Guilhem, nous éclaire sur les drames de la fataUté su- plusd'un siècle.

Après tI11rès rude hiver en 17162
, « ... a esté propozé que la rigueur de rhlver dernier a

tellement endomagéles bledset les oliviersqueles habitans forains quiavaitseménontpas ceuilly la
semencequilavoitjetteen terrepar un plus grandsurcroitde malheurque la grandesecheresse qui
a contribuée a cetteesterillette3 de reco/fe desgrains ....les habitant ...on na pas dequoy acheterpar:
la dizette ... », nous comprenons mieux. les raisonsde la disette. fhiver a brOlé la récolte des semailles
d'automne, et la sécheresse a tué le miUet de printemps. La commune appelle à raide, l'intendance du
Languedoc « ...8 le malheurcette anneeclavair perdu toutqui sestoitde moyenspour vivre.. à cause
de la longuesescheresse qui a esté sy nuisiblea ce misel8ble endroit ...». Le 18 janvier 1717, la
commune reçoit « ... la somme de deux cens huitante une livre quatorze sous pour indemnité de la
secheresse...» ce quilui pennet de supporterles sécheresses languedociennes de 1718et 1719.

Avant le 24 mars 1720. un violent orage ravine les chemins « sont en sy mauvais estat et
princip[alemen)f cel/uy du pas de Iescallou quia esté entiefem(en)t gatte par Je debordement des
eaux quil est imprinticable, et comme cette com(munau}té sest espuisée pour faire le dit chemin qui a
coutté environquatremil livres et qu'IIest Impossible de pouvoir remett1e le dit chemin en estat A

1 Le 3 février 1705, à Montpellier, le baromètre de M. BON descend à 52 pouces 9 lignes ( soit en degré
Centigrade 3,2°). Le 30 juillet 1705, il s'élève à 58 pouces4 lignes ~ (soit 42,70, le record absolud'élévation
de température à Montpellier ). Le 22 janvier 1706, il fait 51 pouces 10 lignes ( - 2,1° ):.le 9 août à 15 heures, 57
pouces 8 lignes (37,1°), le 21 décembre 1706, 51 pouces 10 lignes ( -2,10

) , le 2 janvier 1707, 54 pouces ( 11,6°),
le 19juillet 1707, 57 pouces 8 lignes ( 37,1°), le 30 avril 1708, 55 pouces 8 lignes ( 23, 2°), au cours du mois de
janvier 1708,49 pouces 3 lignes % ( - 17,2°) et l'invraisemblable durée des gelées de 1708 ( 16 jours de suite)
dont le recordd'abaissement du froid le Il janvier 1709 à 8 heures du matin, sm Montpellier de 49 pouces 5
lignes (-7,2). [ADH. DI38]
2 Général sur toute la France.
3 Stérilité.

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 10, 1997, p. 215 à 230.
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cause du mauvais temps presentquiaccablecette co.m(unau)té par la cherteexcessive des grains,
et Jepeu de recolte qui! y a depuis plusieurs annees ...» et la commune faisant de nouveau appel à
l'Intendance du Languedoc, reçoit le 28 mars 1720, 300 Uvrespour les réparations, elle attend les offres
des entrepreneurs pour réparer les chemins et les murailles « du dessuy et desout le chemin et
combles Les crus' qui peuvent avoir esté tajt par les eaux ...»

Le 29 mars 1723. nous découvrons qu'une inondation de l'Hérautt. proche. a creusé une forte
brèche sur le chemin de Saint Jean de Fos « a/endroit apeJ/é Je pan Je plus affreux de tous Jed(it)
chemin pour lequel sujet le sieur Jaudon premier Consul avoit preparer des pierres et combles des
endroits que leau avoit fait crozes par les habitants qui y peuvent commandes mais comme a cause
de la recoltes des olives La deite) reparation a esté negligée et qui! est necessaire de la faire par des
maitre massons battie solid(emen)t a chaux et sable Lad(ite) breche ce qui sera une depance pour la
com(munau) té....» .

Une inondation causée par un orage, le 2 octobre 17236
, détruit le four commun « que Je

ruisseau de verdus a Emporté Le deuxième du présent mois par l'inondation ...», les fontaines «
que la d(ernir)e inond(atio)n a gatté et coupé le canal en plusieurs endroits tant a la fontaine de la
paroisse haute quau fontaines de la paroisse besse>>, de nouveau, le 27 décembre 1723, la
commune appelle à la vérification des dommages par les experts de l'Intendance pour les réparations
diverses « ne-cessaire au pont St barthelemy et autres endroit necessaires ...», le 16 juin 1724
pour les chemins « ... les dommages que l'orage du ~ Bbre7 (1723) dernier et aux chemins du
present lieu la Com(munau)té fit des grosses depances et plusieurs journes qui furent fournies par
les habitans sans pourtant que Ied(its) chemins soient particables estant necessaires de faire des
reparations aux endroits les plus affreux des dits chemins de meme pour comblées le grand crus tait
par Led(iQ orage au milhieu du passage de La porte de gange et de celle de la pize ....» et le 18
mars 1724, l'assemblée se propose d'envoyer un représantant à l'assiette du diocèse de lodève qui «
doit se faire mardy prochain vingtieme du courant et comme il est necessaire de deputer quelquun
pour aller representés a Monseigneur Levesque de Lodeve le mauvais estat de tous nos chemins
des ponts Saint gui/hem et de ma/a'fosse desquels les parapets ont esté emportés, et le comblement
diceux jusques a la vouttes par /orage du ~ Bbre de l'année mil sept cens vingt trois et le pont de la
pize du cotte de la porle du lieu se trouve en Lair depuis le dit orage qui empatta le fond(emen)t
dud(it) pont. La com(munau)te sestant epuisée pour reparés les rues qui estoient impraticables
plusieurs habitans ne pouvant somr de leurs maisons a cause des grans precipices qui/ y avoit dans
les d(ites) rues, plusieurs maisons moulins ableds et a hui/le avec leurs meubles et effets ayant esté
emportés et les danrés que plusieurs habitans avoit dans leurs maisons en vin et en huille que
plusieurs preds jardins vignes et olivettes ont este aussy emportes et general(emen)t toutes les terres
ont esté endomagées par la grande quantite des eaux qui dessendent des montagnes qui se rendent
dans le present lieu comme il peut se justifier par la re/action du sieur Com(mi)s(sair)e qui en fit la
verification ce qui a mis /a com(munau)te hors destat de taire les reparations desdits ponts et
chemins cest pourquoy il a fait convoqueé le conseil pour proceder a la deputation ... ». La
communauté obtient la somme de 100 livres d'accompte.

Le 7 mai 112S, nous découvrons que non seulement cette députation a réussi dans sa
quémande mais que l'Intendance a tenu aussi compte de la sécheresse de l'été 1723, le premier
consuls déclare lors d'une assemblée « ... quil auroit receu une lettre de Monsieur Bonnefous sindic
du diocèse pottant qui! a este accordé a cette Com(munau)fe pour la portion du don qui /a complette
pour Jesoulagement des particuliers qui ont souffert de dommage par La grèle inondations et par la
sescheresse se monte La somme de mil cent quatre livres dix sept sols... ».

Le 29 juin 1725, le conseil communal se réunit et décide de la « repartition du don du Roy
accordé par l'inondation du 2"Bbre mil sept cens vingt trois conform(en)t a la lettre de Messieurs
les Commissaire de lassiette il serait a propos de nommé deux habitans pour faire la veriffication du
domage qui a esté tait a tous les particuliers collizés8 à la taille pour sur lestat quils raporteront des
terres emportées et endomagées ...».

4 Creux.
5 Creuser.
6 Le même orage a aussi dévasté les moulins à blé, ainsi qu'une grande partie du terroir de Gignac. Il est donc fort
fossible que les commune de Saint Jean de Fos et d'Aniane furent aussi touchées.

Novembre.
8 Coalisés?
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Le 6 septembre 1725, les Consuls, de Saint Guilhem reçoivent de« messieurs Jes Consuls
daniane et de saint jean de 10s pour se transporter aud(it) saint jean de tos pour passé bail des
reparations de pont saint gui/hem pour lesquels reparations le present diocese accorda aux
com(munau)tés de saint jean et la ville daniane ...»9

Le 7 novembre 1725, il décide d'envoyer une députation à « .../assiette du present diocese
doit ce faire mardy prochain huitième du courant comme il seroit a propos de deputé que/quun pour
allé Representer a Monseigneur Levesque de Lodeve le depJorable estat dans Lequel notre
Com(munau)te a esté reduitte par les Inondations qui ont rendu tous rues et tous les chemins
impraticables ...».

Mais, le 16 novembre 1725, unautre drame survient. Unenouveüeassemblée communale nous
apprend «que Je jour dhier et pendent toutte La nuit suivante il a tait un sy grand orage dans le
present lieu et dans tout Le terroir quiJ a emporté plusieurs maisons avec tous les meubles et effets
que les particuliers des dittes maisons submergées pouvoient y avoir, lesquels parliculiers ont esté
obligés den sortir nayant que la chemise est sur leurs corps et se trouvant a present aucun couven et
sans aucuns moyens pour vivre et generallement les prèds jardins ol/ivettes vignes et le reste des
maisons ont este endommagés aud(iQ lieu et terroir par les maisons moulins a bled et a huille ont
esté emportés ou endomagés et comme lorage du 2" 8bre 1723 avoit tajt de glânds dommages
aud(it) lieu et terroir par Jes maisons moulins preds et jardins emportés ou endommagés quon na peu
encore remettre et qui sont mes me irreparabJes, cest pourquoy toute lassemblée ...

... La vérification du deplorable estat ou est reduitte cette Com(munau)te par les suites quelle
avoit faittes et quelle vient de taire par ce dernier orage ne touvent la plus grande partie des habitans
sortir de Jeurmaisons a cause des grans precipices et abimes qui/y a dans les rues que le ruisseau
verdus qui y passe au milieu a fait ayant laisse son lit qui sest bouché par lescroule(men)t desd(ites)
maisons...». Le 21 novembre 1725, une autre assemblé délibère pour obtenir des commissaires du
diocèse la vérificationdes dommages causé par l'orage et l'inondation qu'il a créé « ce dernier orage
a tellement ravagé les rues et Les chemins dud(it) lieu qui/ est du tout impossible de pouvoir passés
sans y faire de grandes reparations ce que cette Com(munau)te ne peut taire sy elle nest pas
secourue des communautés voaines comme celles de saint jean de fos de saint jean de bièges et du
causse de La selle qui passentjournellem(en)t auxd(its) chemins en grand nombre et parce que cette
com(munau)te sest epuisee pour faire Les reparations et de lorage du ~ Bbre 1723 et pour reparer
touttes Les terres cu/tes qui estoit endommagés par Jed(if) orage et qua present le tout se trouve plus
endommagé A cause que Les habitans de saint jean defos et montpeyroux viennent joumellem(en)t
de terroir et degrader les bois des Montagnes dou dessendent les eaux qui tombent dans le ruisseau
de verdus qui passe au milhieu du present lieu et qui y fait de sy grands desordres cest pourquoy a
fait convoquer Je conseil ...>>.

Le 28 mai 1726, on délibère sur « les reparations qui estoient necessaires aux rues chemins
et fontaines du present lieu ...

... reparations pour rendre les rues praticables et pour faire couler Les fontaines qui ne coulent
point. ..». La commune semble être touché par le manque d'eau, nonpointà cause d'unesécheresse,
mais parce quelesconduites des fontainessont partienement détruites par la dernièreinondation.

Le 2 octobre 1726, SaintGuilhem le Désert est à nouveau inondé et l'assemblé propose« que
(si) linnondation srrivee au present lieu le~r dhier et toute la nuit demiere a tajt de sy grands
dhomages aux rues chemins et aux vou/lés1 four (par) lesquelles le ruisseau de verdus passe lequel
canal sest bouché ce qui est cauze que le dit ruisseau a quite son lit passe au milhieu du lieu et
Comme il est necessaire de tajre incessement netoyer le lit du dit ruisseau pour rendre le present lieu
praticable ensemble les rues et les chemins qui sont les plus necessaires ...».

Le 2 juin 1727, c'est la grêle qui sévit « ... Le jourdhier Il fit un sy grand orage au present lieu
qui! tomba dans Le terroir des hameaux en depandants une sy grande quantité de grelle dune
grosseur extraordinaire qui emporta tous les bleds et tout ce qui estaient semé dans les champs et
generallement toutes les vignes des dits hameaux et des particuliers avec leurs ramassages d'iceux
qui setvoem a la nourriture des cabeaux d'iceux ont esté emportes de maniere que les particuliers

9 Certainement une crue de l'Hérault, mais rien en l'état des recherches ne permet de confirmer cette hypothèse.
10 Mot écrit tel que, mais certainement à remplacer par <x voûtes sous Je ».
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propriétaires des dits hameaux sont reduits dans une grande dezolation lesquels nauroit rien dans
leurs terres pour leur subsitenoe et de leurs troupeaux ny pouvoit payer la taille de Jeur biens ...

... a Monseigneur fin tendant pour le supplier tres Instemment de vouloir nous accorder deux
Commissaire pour procedés a la vettmceuon des domages cauzes par ledit horage aux pat1iculiers
afin que sa grandeur accorde aux dits particuliers une indemnitté proportionnée a leurs pertes ...».

Le 14 octobre 1727, on avise« que lorage du onzieme du courant endommagea et gatta Je
chemin de la montagne et cetuy de ganges quis sont impraticable et comme Je Sieur magnié premier
consuls envoya Le jourdhier des hommes pour reparer celuy de la montagne et qui/ doit demain
envoyer pour y travaillé a cettuy de gange ...». La commune reçoit le 27 décembre 1727, de
l'Intendance du Languedoc, unmessage qui lui apprend que« le Roya bien vou/eu faire cette année
pour les dommages cauzer par la gre/le et inondations que cette com(munau)té, y est comprise
pour la somme de six cent seize livres onze sols ...».

Le 11 juillet 1728, on découvre l'ampleur (peut-être exagérée) des inondations de 1725
et 1726, « ... pour eette effet lesquels observeront de mettre dans yeel/uy le deplorabJe estat dans
lequel cette com(munau)te se trouve reduitte par les inondations qui sont atTivees audit lieu dans
les deux années qui ont emporté environ trente maisons et moulins a bleds a huile des moulins
descorces des tanneries et plusieurs preds jardins olivette et vignes et genera(emen]t toutes les
terres ont esté emportées ou endommagées de maniere que plusieurs habitans sont en estat
dabandonner tous leurs biens ...». le 20 août 1728, l'assemblée signale« que l'orage du Ft 9bre
1725 ayant tombé une grande partie du couvert de leglise saint Laurent un arceau et un cotte de /a
murai/le ... la verifficaVon des domages dud orage ce produit vingt une livre six sols et huit deniers
...».

Le 7 octobre 1728, on découvre que la somme de 21 Livres 6 sols 8 denier « ne peut suffire
pour achepter Les tui/les necessaire pour Jad(ite) reparations il faut des poutres et so/ineaux des
cheuvrons de chaux et autres matheriaux et du travail des massons et meunuisiers ce qui coutera
considerablement Comme aussy que tout Connest de la paroisse Saint Barthelemy dud(iQ Lieu
menace ruine ou il faut plusieurs thuiles des poutres solides du cotté du Ruisseau verdus pour
Empecher led{iV ruisseau ne passe dans La rue et ne tombe Lors des inondations•..» et« que la
Riviere dherault ayant inondé Le chemin de ganges depuis La combes du bouis jusques au
present ...».

L'hiver 1729, bien que très rude, en Languedoc, la communauté de Saint Guilhem ne semble pas
avoir souffert, car on n'en trouve aucune trace dans les registres de délibération. Mais le 21 janvier
1731, une délibérations nous apprend « quiil serait necessaire de reparer Les chemins dud(it) Lieu
qui sont impraticable et comme il ny a pas de fonds a la com(munau)te II serait a propos de fournir
des journees a tour de rolle hommes femmes ou voileurs selon les commodites des habitans ...->.
vraisemblablement, des dommages causés par les pluies, mais nul ne peutl'affirmer.

le 24 avril 1734, malgré de nombreux gels printaniers en Languedoc, la communauté de Saint
Guilhem, pense« que la grande secheresse de lannée demietes a este sy grande quil ny a eu
dans le terroir du present lieu presque point de TeCo/te des grains du vin y do/ives comme il se peut
justifiés par la dime qui a esté levée que dai/leurs Les inondations de 1723 et 1725 empolterent les
terres qui Sont dans les montagnes et vallons de ce lieu Extrement sujette aux dittes inondations et
secheresses ce qui est cause quil ny a eu depuis plusieurs années que des modiques recoltes et que
les habitans Sont dans limpossibi/ité de pouvoir soutenir Les dits biens et payer les tailles et autres
charges ...».

Le 14 juin ~734, la famine frappe à la porte de la commune et ron découvre « que les
inondations qui ont pendant plusieurs années affligé /a com(munau)té par la perte dune grande
partie des maisons et des meubles et Effets dicelles et des plusieurs autres ... Les plus importants et
denrées qui etoient pendantes le Seigneur un juste chatiment de nos pechés nous afflige encore
aujourdhuy par un derangement des saisons et une longue secheresse a JaquelJe nos terres sont
extrement sujettes depuis les d(ernières) inond(ation)s ce qui cauze qui/ ny a eu depuis deux ans
que des miserables reco/tes do/ives des grains et du vin ...».
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Le 9 juillet 1737, la commune est frappée, comme bien d'autres par la sécheresse (5 jours de
pluieà Montpellier d'Avrilà Septembre)et signale que « la fontaine de te piace du present lieu ayant
tary par ia grande secheresse tous les habitant de la parroisse St bartheJemy sont en souffrance
ayant peyne davoir de /eau pour boire et autres usages ...». Le 20 juillet 1737, les registres nous
apprennent que le Premier Consul « a remis des certificat de mauvaise recolte dud(iQ lieu laquelle
feut encore plus mauvaise quelle ne paraissait la longue secheresse ayant emporté touttes les
al/ives du terroir de St guilhem ... les habitans nayant point de bled aud(it) lieu a la retenue de
quelques animaux qui Je plus souvant nont pas Ja semence les terres estant forte sujette aux
secheresses et inondations ...». Le 22 septembre 1737, ils confirment« quil parut que la longue
secheresse eut prematuré les raisins et autres fruits au contraire la maturité desd(its) raisins est
veulée et quila esté necessaire quil ait fait une saizon comme celle que le Seigneur nous a fait grace
de nous donnerpour la santé de nos corps et la consetveûon de nos fruit de terre ...» .

A nouveau, le 9 juillet 1739, une assemblée décowre les résultats provoqués par la
sécheresse, les vents, brouillards givrants, le froid et geléesblanches « ... la secheresse de lannée
demiere feut cause que la recolte des allives feut sy modique quelle eut paine a payer ce quelle
conterent pour les amasser nayantproduit quelque dhuille tant les ollives estaient peWtes, la presente
annee lad(ite) secheresse, les vents de bizes et brouillards ont empoltée la recolte des grains et
des foins et des a/lives meme le froid et les geJes blanches peuvent en son temps estre
prejudiciables aux vignes, qui nont produits que toit peu des raisins que les derniers accidents
secnemioumeëemem; comme cette com(munau)té sesï epuizé par la cherté excessive des aliments
de lannée demiere et la mauvaise recolte de lad(ite) année, et la courante année la chelté des grains
que nous sommes obligés dacheter toutte /année ny ayant quelques hameaux qui en sement que le
plus souvent nont pas la semence ..».

C'est la famine.

Le 3 avril 1740, une inondation causée par un débordement de l'hérault11 sembie-t-il ou des
fortes pluies comme on l'apprend le 1 mai 1740 dégrade les chemins de Saint Guilhem. On y découvre
« que tous les chemins dud(it) lieu sont tellement impraticables quil est impossible dy pouvoir
passés sans y espozer sa vie et risquer dy perdre les animaux comme il est souvent arrivés tant a
celluy de la montagne que cel/uy des semences et cel1uy du pont de saint gui/hem jusqu'au present
lieu quon gatte journellement en y faisant tomber des graine ... Situés au cotté de la riviere dhérault
dune hauteur extlaordinaiire qui les randent tous affreux a plusieurs endroits de sone que Jes voitures
quittent de passer auxdits chemins a cause du danger ...» et « que les rues du present lieu ont este
tellement gattés par les pluies et charettes quit 8 este tres necessaire de reparer en plusieurs
reprises en commencent toujours par les endroits les plus gattés ...

... reparations ... qui concerne de au dites rues que les grosses pluies et charettes avaient
gattéen plusieurs endroit ...» .

Le 3 novembre 1740, à l'assemblée, le Prerner Consul déclare« que la rigueur du froid a
tellement endommagé les ollives qu'il y a craindre quelles ne produisent presque point d'huile setant
la plus grande partie sechées sur les arbres estant necessaire de ptésentés requeste a Messieur
bannetons Subdelegue de Monseigneur lieutenant pour le supplier de commettre des esperts pour
veriffier les dommages cauzes sur les diffes ol/ives par le froid .». Le 27 novembre 1740, l'assemblé
propose d'envoyerun émissaire suppHant d'« accorder des esperts pour vériffler les dommages
ceuzéspar le froid aux allives pèndentes ...».

le 20 avril 1742, l'assemblée se tient sur la place publique avant midi et le Premier Consul
signale « quil a esté porté plainte que Jejour cr'hier 19 courant il 'leut fait des ravages inconsevables
au chemin depuis le present lieu Jusques au pont de Saint Guilhem par les nommés Rommies
mangine poujols chalbe, et salze habitants du lieu de Saint jen de tos qui tomberent plusieures
murailles et garde fous qui sont a des endroit affreux le long de la riviere dhérault ...».

Le 24 mars 1743, la communauté adresse une supplique à l'Intendance du Languedoc à Lodève,
et y déclare qu' « au triste etat de notre communauté et de nous accorder un secours du diocese

l:~OUS t~ouvons dans les registres de J'Intendance du Languedoc, de la même époque, de nombreuses traces
~ mondatlo~ d~s un secteur proche, la chose la plus surprenante c'est qu'à Montpellier il ne fut relevé que trois
JOurs de pluie fine pendant ce mois ( deux nous sont connus les 22 ct 23 ).
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pour fajre reparer Jechemin et nous comprandre dans la repartition du don et dans Ja diminution de la
capitation notre communauté etant sans difficu/te la plus miserabJe du diocese et celJe qui a le plus
souffert du dommage par la secheresse ...».

Les fortes pluies de 1745 détruisent bon nombre de rëcones en La~uedoc. Mais surtout, elles
provoquent de graves dommages è cause des inondations qu'eUes créent1

• Saint Guilhem, n'est pas
épargné. Le 25 septembre 1745, la communauté défibère sur rétat de la récolte d'olives
« actueJ/(emen)t pendante est entierement perdue et les olliviers dans un etat pitoyable on nomme
pour a la verifflcation de la recolte les espens de la com(munau)te ...

... demande une indemnite proportionnée a la perte de la recolte ...», mais aussi, signale «
que les chemins le long de la riviere dherault se sont rendus tell(emen)t impraticables qu'on a toutes
les peines du monde de passer avec des voitures sans risque de les perdre, cepen(dan)t comme la
plus grande partie des ha(bita)nt de ce lieu n'ont d'autre commerce pour pouvoir vivre et faire
subsister leur famille que ce/uy de porler du charbon a gignac ou a Clermont ... ».

Le 26 septembre 1745, les Consuls indiquent que «cerlains ha(bita) nt sous pretexte
qu'ils ont quelques vignes ecartées savisent de les vendanges et mettent desordes dans la
com(unau)fé ce qui semit cette années d'un grand prejudice a cause que les raisons ne sont pas
encore nouvelles d'ailleurs voyant le beau temps qui fait depuis la demiere pluie il se voit a propos
d'atendre encore quelques jours ...».

Mais, le 12 octobre 1745, l'assemblée signale que « le public a eté le triste temoin de
'inondation du Ruisseau de verdus qui traverse notre vilage et de la riviere dherault qui a inondé
tous noschemins et terre, et du damage que lad(ite) inondation a fait aux terres aussiet chemins qui
sont devenus impraticables, en sorte que les ha(bita)nts ne peuvent pas absolument sortir du vilage,
et comme lesréparation dud(it) damage sont sy considérables que la Com(unau)té est hors de les
faire ...». Le 28 novembre 1745, nous dëcouvront, l'étendue des domagescar la supplique communale
est 1rès explicite « proceder 8 la verification des domages causé par /orage et inondations du 11e
du present mois ...

... avoir egard 8 la pelte qu'a causé Ied(it) orage et inondation a nos preds vignes al/ivettes
chaussées apartenant aux ha(bifa)nts ou contribuables situées le long de nos rivieres d'herault et
verdus qui sont tort endomagées de ·même que les champs des mazages depend(an)t dud(lt)
lieu ...». Le 11 octobre 1746, la communauté de Saint Guilhem apprend qu'eUe a reçu un don de
rlntendance du Languedoc de «la somme de 300 LL et pour retirer cette somme il faut donner
pouvoir a une personne et en suite fajre la repartition sur le montant de la perte que chaque particulier
a fait Lors de /'innondation du 11e octobre dernier ...».

le 5 septembre 1746, lors d'une réunion municipale, on apprend « Que par la long
checeresse le vant de bisse et le brouillard qui ont duré tout cest etai nos o/Iivies et nos vignes
qui font /entier produit de nos revenus ont telement soufert que les ollives et resains ont presque
entierement chesse si bien que les habitans de cette Com(munau)té vount ce voir dans l'imposibiJjté
et hors de/at de ce pouvoir payer les charges cest pourquoy jl ceroit a propos de delibere pour faire
supplier tres humblement monseigneur...». Et le 20 août 1747, celle-ci délibère « que la long
secheresse de l'annee demiere de meme que la grelle qui ravaga generalement tout le terroir de St
Guilhem ont sy fort endomagé nos olliviers et nos vignes qui ont eté ors detat de produire cette annee
aucun fruit ce qui prive les habitans de toute especes de touttes recolte tant l'huilJe qui est la seule qui
fait Jeur unique ressource que du peu de vin quils avoit acoutume de reculy ces deux recoltes ayant
manque tottal!ement nous met hors detat de pouvoirpaye la taille et charges de plus que les habitants
des mazages qui sont les seuls qui recueillent des grains eurent Jannée demiere leurs recoltes
emportée par la gre/le Iont perdue cette année par les brouillards qui ne Jeura laissé que la paille ce
quiest leur ruine tottaJeet les met dans la necessité de degerpir nayant pas le moyen de vivre et
payer les charges ... », et le 27 août 1747, eUe demande une aide d'une somme « 200 L(ivres)
comme indemnité de 1746 ».

La supplique municipale du 19 septembre 1747, nous permet de constater que les dégâts de
rinondation de 1745, créent des problèmes d'approvisionnement d'eau « ... A eté 'proposé a
rassemblée que les inondations trequentes de notre riviere ont tellement gaUé et mis en dessordre la
SOUlCe qui fournit /eau a la plus grande partie du village qui est en soutrance depuis quelques années

le To~ les cours d'eau, du Rhône qui bassine au pied des remparts d'Aigues Mortes à l'Aude qui s'étalent dans

N
CS boPlaincs de Carcassonne à la Méditerranée, débordent, provoquant des dégâts importants de Beaucaire à
ar nne,
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de la commodité que nous donnoit lad(ite) source et craignant de la perdre tottalement il seroit a
propos deliberer pour faire suplier monseigneur l'intendant de nous permettre de la mettre
dans son entier etat ...».

Mais les malheurs du village sont loin d'être terminés, le 24 mars 1748, après un rude et froid
hiver13

, la commune constate que « ayant receu plusieurs plaintes de habitans du p(rés)ent lieu et
mazages en depandant au sujet des domages cauzes par les grandes et longues gellées aux
olliviers bleds et autres grains que lesd(its) habifans des mazages avoit semé, il Endonna avis ... pour
faire la verification genera/le dans tout le terroir ...».

Aprèsune annéepaisible, une calamité frappe à nouveaule village, qui dans la délibération du 20
juillet 1749 déclare« que depuis plusieurs années cette Com(munau)te l'une des plus miserabJe du
diocese et quil na dautre recolte que dhuille et tres peu de vin ce trouve privée de lad(ite) recone
tantot par les gellées les grelles tantot par des cheresses excessives qui font tomber les ollives
avant Jeurmaturité la d(ite) Com(munau)te aladant14 de ce refaire des pertes quelJe a tait ces années
precedantes par Jexpoir de la recolte actuellement pendante a eu Je malheur de prouver Je 1Er du
courant mols de juillet la gre/le la plus affTeuze quelle Eut jamais veu tomber, En sorte que non
seulement tous les fruits sont tombes des arbres mais les arbres memes ont étes andommagés la
vandange empol1.ée et les vignes memes ravagées, ( une ) partie des grains des meteries
depandantes de cette Com(munau)te dont la reco/te netoit pas faite entierement perdus en sotte que
cette gtelle dont les grains etait comme des oeufs de pigeons a oté aux habitants tout expoir de
pouvoir vivre cette année et paier tailles et autres chatges ...» et demande le 22 juillet 1747, à
l'Intendance du Languedoc de Lodève de « vouloir nous permettre de fajre une veriffication pour
Estimer le damage qui a eté causé par la grêle qui tomba le 18" du courant ...» et le 9 juin 1750,
eHe recoit de l'Intendance « en datte du 1f1? du courant mois par laquelle il nous marque qui dans la
repartifion des donnations du diocèse nous y sommes pour la somme de 617 LL savoir 360 LL pour
les ollives et 257 LL 15 faisant en tout ...».

Dans les registres comml.l'l8UX. on ne trouve aucune trace du tremblement de terre du 25 mai
1750 quifut ressenti à Montpellier.

Le 13 juin 1751, tacommunauté de Saint Glrilhem, perçoit à nouveau, un don pour « les pertes
que nous avons soufert sur les recoltes par les cas fortuits ce monte a la somme de 250 LL comme
aussy pour les domages cauzes aux allives meuries et chafanier pareille sommes ...», mais nous ne
connaissons la cause exacte de cette aUocation.

A nouveau, l'Hérautt déborde,et provoque de nombreux dommages, ce qui nous est confirmé le
16 janvier 1752 par défibération qui déclare « que le debordement de la riviere dherault a sy fort
endomagé le chemin qui va du present lieu dans tout le pais des Cevenes qui! et absolument
impossible dy passer avec des voitures sans risquer de le perdre se quy prive nont seulement les
habitants de ce lieu de porter leurs danrées dans le dit pais mais encore les voitures des endroits
voisins seront obliges de discontinuer leur commerce netant pas aportée de passer par un autre
chemin ...». Mais les problèmes météréologiques ne sont pas finis car le conseil du 7 juillet 1752
signale « qui a Juyeté porté plainte de la part de tous les principaux ha(bita)nts que les rosées du
mois de juin dernier Et les brouillars quit a fait au commencement de ce mois ont sy toit
endommagé la recoltes des oIlives que les trois car de lad(ite) recoltes a secné sur les arbres en
sorte que les ha(bit)ants de ce lieu verront dans limpossibilité de pouvoiret payes les charges...».

Le 18 août 1754, se déclare un incendie de forêts et vaccants, chose assez rare au XVlllème

siècle pour être signalé. cette incendie fut relativement important pour être noté dans les registre de
l'Intendance du Languedoc, et nombre de fois dans les registres communaux.

13Dtaprès les relevées de températures fait à Montpellier, - 12,9° Je 14 janvier, - 10,4° Je 14 janvier, - 9° le 16
\anvier, - S·le 5 mars, - 4,4° le 8 mars et - 6° le 9 mars.

4 Mot écrit tel que, et dont nous n'avons trouvé aucune définition possible. Mais que Iton pourrait remplacer par
«à peine le temps ».
1S Livres.
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Le 12 juin 1755. l'assemblé signale « qu'après la gelée de Ihiver demier'6 qui a
notablem(en)t endomagé les nos olliviés et nos vignes, emponé la recolte des bleds de nos
mazages, ~a sécheresse des mois d'avril et may ont ~chevés d'emporte le peu des recones qui
nous restOlt en bleds de mars tel que sont paumoul evome et autres grains apellés legumes, et par
surcroit de malheur le neufdu Courant mois deJuin une gréle affreuse a totallement gatté et perdu
le d(it) bleds vignes olliviers et arbres de tout especes...». les froids de l'hiver.on causé des dégatstel
« que le triste etat ou furent reduit nos olliviés par la gelée de rannée demiere 1755 a eté cause
qu'il ne font rien produit depuis ce temps ...».

les pluies de novembre 1756 créèrent de nombreuses dégradations qui nous sont signalés dans
les registre du 26 décembre 1756 « que les pluies du mois de novembre dernier firent tellement
grossir Le torrant ou les fontaines apillés le Cabrié, que le pavé du pon(Q sous lequel passe led(iQ
tomm, et Sur lequel les ha(bita)nts et les voitures du voisinage allant en se dit lieu sont obbligés de
passerjoumelJem(en}t est trouéendomage et Je pon(Q meme menasse de ruine prochaine ...».

Le 26 décembre 1757, nous confirme que toute la France a subi une forte sécheresse et « que
setant presenté au mois de juin demier une belle recolte d'al/ives très belle et quelle aurait esté
infiniment abondante neuf esté la gre/le quy tomba dans le terroir de ce dezert, Je mois de juillet
dernier apres laquelle il vint une grande secheresse et un vent de bise quy endomagea tellement les
olliviers et les souches devigne qu'ils ont esté hors d'estat de pouvoir supportés les fruits dont les
olliviers et souches estoint chargés de sorte que tes habilans se trouvrent recJuits dans une forte petite
et tres mediocre recolle tant en ollives qu'en vin ...».

If est a signalerque saint GUIlhem fut épargné des InondaUons qui touchèrent le département en
1758.

Le 26 septembre 1759. '·assemblée des Consuls nous fait remarquer que « attendu que le
temps de la saison de la vendange est venue et qu'il est essentiel de fixer les jours quelle devra
commencer et que d'un autre côté les pluies trequentes ont deja gatté la plus grande parties des
taÎsins

Surquoy a eté delibéré par rassemblée que les vendange dans le terroir de saint gui/hem que
vendredy vingtroisieme du courant ....» .

le 30 septembre 1761. lors d'une autre assemblée. on signale « qu'il a eté potté plainte de
principaux ha(bita)nts que la recolte du foin et autres fourages et celle des olives ont manqué "en
plusieurs tenements et celle de la vendenge ayant BUSSY manqué par les pluies frequentes et
brouillars du commencement de juin dernier ...» .

Le 12 avril 1766, on avertit « que le neuf du courant, Il arriva dans la présente
Com(munau)te une grande pluye qui a fait un grand ravage le long du ruisseau de verdus et
notament a la combe de Brunant De manière que M(essieu)rs les Consuls et Com(munau)te
auraient fait dresser un devis au S(ieu)r semnne et Combes greffier pour examiner les reparations
quiest utilles et necessaires. De mëme qui doit et1e mis une grosse poutre à la maison curiale fajre
une fenetre ...», le 12 novembre 1766, après un été chaud et sec, on signaleque les dommages «
causé par la grande secheresse que nos al/ives ont totallement souffert comme Lemanque de fruits
...» et pour clore lI1e année difficile rassemblée du 1 décembre 1766, nous apprend « que le 1SO
9bre dernier arriva dans cette com(munau)te une grande inondation dont nos rues et chemins sont
devenus Impmticables et que depandant on avait fait passer par tou... Les fonts dont il etoit
Impossible de sottes que cest efect en nombre de nos cytoyens setoit presenter avec plaisir en petit
nombre les joumees maistre Combée na peu fairre qune palty des repataoons et qun grand fossé tait
à la porte de la ville ...» et le 10 août 1767, une autre assemblée déclare « que cette com(munau)te
auroit extremement soutert par finondation du 1se 9bre Dernier dont II nous a emportée nos
chemins et parties de nos rues lesquels chemins sont Impraticables .._que la plus grandes partye de
nos rues comme aussy des chemins de tescetiousont totalement dégrades que Je lit de la riviere y
les presque dedans sy teeu venoit a augmenter de deux pied nous ravagerait toute nos maisons... ».

16 Il fit du 5 janvier au 7 février, 33 jours de gelées dont 25 assez fortes, 60 centimètres de neige le 5 janvier à
Montpellier, - 100 le 9 janvier, - 90 les 5 ct 28 janvier, ainsi que le 1el février.
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Et lors de la même assemblée, onapprend qu·un autre incendie s'estdéclaré « Le jour d'hier a
dix heures du matin qu'il y avoit feu a nos Communaux quya surpris tout le monde puisque les
cendres de cette incendye sont venuesjusques dans Je village et à la vue de tout le public jusques à
la place, feu quy a prix son commencemem, au Roc apelJé la mesque" et quy cest etendu jusque a
combes plannes et tenem(en)t de Coustiaux Dont nous precigeons que c est incenc:lye peut avoir
bru/lé environ cent cetterées de terre en cette com(munau)te et fort heureuse(men)tque ce feu naye
bru/lé en Ja{c)tion tous nos coutteaux18

•••».

Le 25 septembre 1768, on reparle des dégâts causés par les eaux et « que depuis
linondation du qulnzieme novembre mil sept cent soixante six le pond qui tait Lentre du vi/age sur
le ruisseau de veniue menasse d'une ruine prochaine le pied qui en tait la puy a eté emporté qua
Jenttee dud(it) vi/age le cr(e)us qui fut tajt par Jad(ite) inondation a si fort racler ce chemin queune
bette charger a peine ay passer et lorsque y en a deux qui se croisent rune de deux est forcer dy
tomber ce que nous avons veû arriver plusieurs fois, queles rues depuis le portal jusques presques a
la moitié du village sont Impraticables et quil est d'une necessité absolue de repaver Ied(it) pont de
combler Jed(it) cr(e)us et delivrasseret engraver les dittes rues et former le dit lit de vercJus pour que
les eauxne viennent pas Inonder le village pour randre les diftes rues praticables ...».

le 9 décembre 1770. les désastres climatiques provoquent une dépopulation du village. celà
paraTt assez inquiétant pour l'assemblée qui déclare« que le froid du printems dernier et la grande
secheresse survenue ensuite nous a privé de toute expece de recolte ensorte que dans le general i/
m'est pas reculy au de/a du quart du vin qu'on reculit ordinairement les allives dans toute letendue de
notre terroir nous absolument rien produit et il ne sont pas meme en etat de produir baucoup lannee
prochaine...

Supplie d'avoir pitié de cette pauvre Com(munau)teJ Le terroir de laquelle a eté ravagé et
devasté par linondation arrivee lannee 1766 et la mawaise recolte de cette annee amis dans le cas
plusieurs familles de degrepir et abandonner ce pays cy, ...».

Le 24 mars 1711, on reprend conscience de l'importance du désastre de 1766, car l'assemoiée
mentionne « que depuis lannee 1766 epoque de la grande inondation qui arnva oens ce pays cy
tous nos chemins quy se trouvent le Long de la riviere dherau de memeque la cotte de lescaillou
allant en rouergue quisont soutenu presque partout par des ensembles a pierre crue furent tellement
dechames que depuis Jaditte epoque il se fut journellement des eboulements considerables auxdits
chemins ... (travauxencoreen coursen 1772). ».

Le drame de ce viHage continue, l'assemblée du 21 avril 1771, nousdit« que depuis plusieurs
années , la récolte de Ihuille qui est la seule considerable dans cette com(munau)te a manqué
presque entierement par les gellées renerées que les olliviers ont souffert en mil sept cent soixante
quatre et mil sept cent soixante cinq, et que /aditte recoltea manqué totta/lement cette année, ce qui
met hors detat les ha(bita)ntsde payer les charges, ...».

Le 12 août 1775, les Consuls signalent« que le toit de l'eglise St Barlhelemi une des paroisse
du present lieu se trouve en si mauvais etat que les poutres et arceaux de bois et planches qui sont le
soutient le tout Se trouve gaffé et pourri par les pluyes et menacent une ruine prochaine ce qui a
donné lieu a l'interruption du Service Divin et a un interdit de la paroisse jusqu'a ce que la·
com{munau)té se mette en etat de pouvoir aux repa(ratJ)ons ...» et la commune est prête, le 1
novembre 1775, à « recevoir les offres et moindittes pour la reparations de la paroisse St
Batfhelemi et comme Hsest tait affichéet publié pour recevoir lesd(ites} reparations personne ne cest
presenter pourne faire ameme offTe a cause du mauvais tems ...». Il pleut t

le 14 février 1776, la famine semble frapperSaintGuilhem le Désert, rassemblée s'en inquiète
et fait savoir « que les malheur des rems, la stérilité du pals, la cherté des denrhées necessaires
ala vie, le poids des impositions, et les inondations trequentes aux quelles Com{munau)te est
exposée l'ont reduits dans un tel etat qu'un nombre considerable d'habitants ent depuis quelques
années deselté leurs pays, abbandonnant leurs maisons et leurs possessions pour a/Jer chercher
ailleurs de quoy subsiter par leur tfavail, ce qui aggravant l'etat malheureux de ceux qui restent; ne
peut que les conduire a un deguerpissem(en}f général. que comparant les revenus et ressourcesdu

17 «Sorcière» en occitan.
18 Coteaux.
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pays avec les charges jJreste plus rien aux ha(bita)nts que dans cet etat de detresse generaJe, on est
dans rimpossibilité absoJue de faire aucune reparation aux chemins que les eaux ont degradé, que
mentot ces chemins qui servent d'issue pour aller au marché de Gignac se pouvoir chaque semaine
du grain necessaire pour la nourriture des ha(bita)nts seront totalement impraticables et
occasionneront la famine dans ce pays ou fon ne receuilJe aucune espece de grain, que faute de
ressources on ne sera jamais en etat de réparés les fontaines publiques dont reau s'est perdue par
les degradations des torrents qui nous envlronnent; qu'enfin dans cet etat de desolaüon et de
desespoir, il seroit a propos de mettre sous les yeux de nos Seig(neu)rs des etats de la province le
tableau de nos malheurs et leurs representer que depuis huit cent ans que notre village existe les
ha(bita)nts de St Guilhem ont contribué a toutes les charges de la province, et n'enont jamais reçO
aucune gratification, et d'autant qu'il n'est personne dans le pays plus propre a remplir cet objet que
Dom de franc prieur de fabbaye dont la charité nous est connue, et dont nous eprouvons
joumeIJem(en)t les effetspar les aumones abondantes qu'il donne soit en pain, soit en argen~ soit en
etoffes, et Sans les quelles la plupart de nos ha(bita)nts ne pourrait subsiste" ...».

Les malheurs de cette année ne sont pas terminés, car le 6 novembre 1776, l'Hérault et le
Verdus débordent à nOlNeau et l'assemblée signale « qui lui a eté porté plainte que hier matin
cinquième du courant, malgré le debordement de la riviere d'herault, qui tenDit une grande partie
du chemin En divers endroit, depuis le ponet) de St Guilhem jusque a fextremité de notre tenuir du
cotté du chemin des Cevennes,plusieurs ha(bita)nts de Stjean de tasoù domestique, accoutumés a
pecher dans l'eau trouble ...» et le 12 janvier 1n7, une autre assemblée déclare « que depuis
finondation arrivée le mois de novembre 1766 cette com(mau)té a eté obligée de faire de grande ,
repara(ti)ons aux rues et chemins qui avaient eté dégradés par la riviere d'hérault et par le
ruisseau de vere/us, ...». Le 7 septembre 1777, une autre assemblée signale« qu'il semit a propos
de donner a connaitre a M(essieu)rs les Com(miss)aires du Dioceze L'etat Rytoyable de cette
Com(munau)té en leur representant le manque de reco/te des toute espece ??? 9 presque point du
vin, une gelée blanche du mois de mars demie?J fit perir une grande partie de nos vignes, les
ha(bita)nts des mazagesdependantde cette com(munau)té que le printemps avait naté d'une grande _
recolles de touteespece de grains n'ont pas doublé la semence le vent de Sise qui legna sur la fin
duOrnois de juin dernier les ruina entierem(en)t et les olliviers de nos vallons et montagnes quoique
devastés et deschargés depuis linondation arrivée en 1766 qui avaient produit quelques ollives ont
eté fort endommagés par Je meme vent de Bise et la secheresse survenuë la dessus en a fait perir
plus de la moitié, et ce qui reste ne nous est pas encore assuré en sorte que je ne vois pas de
œssoùrce aux ha(bita)nts de powoir payer la cotte des impo(sitJ)ons de cette Com(munau)té se
trouvant chargée de plus de six mille livres...».

Le 7 janvier 1779, on reparle de la sécheresse de 1778, et "on y dit « que cette année
der(ni)ere la secheresse ayant porté un dommage considerable aux recoltes où bled quelconques
Iegumss, foins, fourrage, vin, allives, et autres d'enrées ce qui met les ha(bita)nts de ce pays dans
fimpossibilité de payer les tailles, et autres charges, mais encore les reduit dans un etat de misere a
ne pouvoir vivre...» .

Le 19 juin 1782, on découvre grâce au « Sr Portel a eté dit que depuis très Iongtems cette
comm(unau)té est dans la plus grande misere, a cause du mauvais terrain qu'il y a qui ne produit
presque rien, ayantété dégradépar les inondations, des rivieres, et torrent qui ontempotté la bonne
terre, et n'ont laissé que la roche, qui cememe terrain est situé de tagon a ne pouvoir jamais se
relab/ir dans le meme etat quil etait ancien(nemen)t, vu que cest impars 1 de montagnes, montés et
descente, et que ces memes inondation qui sont très fréquente empattent tout la bonnification quon
pourrait y faire, et ne laissent aux habitans que de tres petites recoltes ...» et le 9 septembre 1782 «
qu'iJ y a environ deux ans queIe:~ inondations firent une ouverture tres considerable au renvoie qu'on
avait tait au lit du ruisseau appelé Verdus et vis a vis Je jardin de M(onsieu)r Gairaud, pour empecher
que les eaux de ce ruisseau ne penetrassent pas dans la rue basse de la paroisse St Laurent que
comme les inondations sont trequentes surtout dans la saison de l'automne, et tres rapide a cause
de la situationdud(it) St Guilhemque se trouve resserré entre deux montagnes ton elevées, et pelée,

19 mot oublié, mais certainement grain.
20 Inscrite plusieurs fois pour la localisation géographique, mais en date du 7 avril 1777 .. dans les registres de
l'Intendance du Languedoc.
21 Un pays.
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feau de la pluie n'a pas plutot tombé que/le est dans finstans pervenue a ce ruisseau de Verdus qui
passe Je long de la rue, ce qui a causé fort souvent la perte de plusieurs maisons qui ont ete
emportées par ce torrern; tait des creux extraord(inal)res dans la rue, et causés des dommages
considerables, outre cela le danger qu'JI y a de la perte des personnes quihabitent dans cette rue et
quen negligeant de faire cette reparation elle peut devenirplus grande et plus couteuse, ...».

Le 27 novembre 1782. une assemblée note « que le manque de recolte detoute espece de
fruits reduit cette comm(unau)té alaplus grande misere, /a recolte de l'huile qui tait Je principale objet
des ressources des habitants manque totalle(men)t les olliviers meme qui ont beaucoup soufferl dela
longue secheresse s'en ressentent si fort qu'il ne promettent rien pour l'année prochaine ...».

Les pluies de 1784, ont créé des inondations et ruiné les chemins, lors d'une assemblée, le 7
octobre 1784, «a eté dit que les inondations qu'ila fait depuis quelque temps ont sy fort degradé le
chemin qui va a la montagnequiJ est actuellement impraticable a certain endroit que ce chemin est
absolument necessaire pour Je debit de nos denrées, vin huile et autres choses de surplus par
cememe chemin on porte dautres villages du bled chataignes, legumes et autres choses et qui/
convient de faire les reparation necessaire pour le rendrepraticable ...».

Le 14 juin 1789, la commune réunit en assembtée écoute ses élus et Il « a eté dit que les
grosses pluyes de l'hiver dernier ou les inondations qu'elles ont occassionné ont tellement
dégradée et derrangé toutes les fontaines du present lieu que quatre d'reelles sont totalement
interceptées savoir CelJe dite du four, celle dite de gay celle dite de M(onsieu)r Poujol celJe de la
grotte de St jean de Fos et deux autres dite de /a place et la boissiere ne coulent presque plus de
sorte que la comm(unau)te va etre entierement privée d'eau ...».

le 8 avril 1792, malgré les changements politiques la commune se plainttoujours « Le terroir
de ce lieu est tout rempli de rochés, que l'on peut a peine cultiver Je peu de terrain que fon a et qui
n'est propre qu'a portés de buis, broussailles et quelque peu d'huile qu'il n'y a aucune industrie et
finalement rien quisoit capable de procurer aux malheureux habitants aucun espece de commerce
puisque Le village est situé d'entre Le bois et la riviere de /'herault et celle de verdus de l'autre, cette
demiere ayant plusieurs fois debordé et le tonent de l'eau submergé une partie du terroir et emporté
plusieurs maisons ...». .

La famine frappe en 1792, 1793 et 1794, le 9 décembre 1792, on relève « que Je bled du
grenier d'abondance etant tout a tait epuisé, le village ne peut eue que dans la souffrance, vù qu'jl n'y
a aucune espece de ressource, ... », le 28 mars 1793. « ne receuillant point de blé, en manque
totalement et qtlelle en auroientbesoin de huit cent quintaux pour atteindre à la moisson prochaine.
», le 20 novembre 1793, « malgré le patriotisme que les habitans ont de la pattrie il ne leur est
point possible aepourvar payer cette somme voyant que la secheresse cette année a detruit
totalement la principale recolte du lieu quy est l'hui/le ensemble la cherté du bled Jannée demiere Je
peu du fonds que chaqun a eté obligé de bailler a la jeunesse quya party demierement a oepourvu le
lieu de toutes les resource« ...» t le 20 messidor an 222 « qu'il n'y avoit plus de bled, aux pluies
d'abondances, autres espèces de grains et que les habitans commençoit li murmurer et a se
plaindre, n'entrouvant plus, clans cette commune, ni meme dans Les communes voisines, aucune
ressource pour se procurer en payant du bled pour sa nourriture et celle de ses enfants et que son
avis serait vû qu'on ne !eCo/te presque point dans la com{mu)ne aucune espece de grains de
s'adresser a l'administration du district pour Lui exposer notre situation, afin quelle nous garents par
sa fraternité bienfaisante de la famine qui commence a se fajre sentir dans ce lieu, ...->. le 19
vendémiaire an 323 « presque tous les habitans de la commune sont totalement depoulVus de
toutes especes des gtains, jeutant journellement murmures le peuple ni trouvant ny pain, ni grain a
acheté, malgré les grands soins qu'ils prennent pour s'en procurer vous scavés aussi bien que may,
que nous avons tiréjusques a aujourdhui, de chés les citoyens, qui en avoit gagné en aidant a tajre
faire faire moisson, et de chés ceux que nous avons connus ètre les plus aprovisionés que nous
somme assurés qu'il nexisfe presque plus de bled dans la commune et que nous sommes
mutuellement cédé, celui que nous avions, nous allons nous trouvé dans l'état le plus désolant
n'ayantpas un morceau de pain a nous mettre sous la bouche, ...

22 8 juillet 1794.
23 10 octobre 1794.
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... La commune de St Gui/hem la plus misérable de tous les genres de département ...», le 8
brumaire an 324 « La meilleur partie des habitans de ce lieu manque totalement du bled, vous
scavés qu'il ni s'en recolte presque point dans notre Commune, il y a beaucoup de familles qui ne
mangent que des chataignes, depuis plus de quinze Jours ...».

Le froid sévit, et les défibérations communales du 9 Messidor an 325 signale« que la mortalité
des oliviers dant la generalité du département vient d'éprouver la perte impose imperieusement
l'obligation de veiller à la conservation des rejettons des oliviers mal traités à la vérité le territoire de st
gui/hemsemble avoir été exceptédes autres du département mais s'en suit il de là que parce que les
oliviers ontbravéles rigueurs de J'hiver dernier ...>>.

Le 19 vendémiaire an 426
, on apprend qu'unenowelle inondation a frappé et que « riviere de

Lherault ayant extraordinairement debordé le onze du courant mois, a emporté une grande partie
du pont de St Guilhem Sur lad{ite} riviere, la dégtadation est si considerable qu'une seule bete peut y
passer. Par conséquent les voitures et charettes ne peuvent plus d'aucune maniere communiqué
d'aniane à St jean de 'los, ni autin touffes les communes du coté du causse de la Selle y arriver sans
encourir de grands dangers, lad(ite) riviere ayant entierement emporté tous les chemins proches
d'elleet particulierement Celuiallant de St guilhem à Stjean de fos, cette degradation nous met dans
la situation des plus triste par cessation du peu de commerce qui vivifioit toute rindustrie des
ha(bifa)nts et tout notre miserable pays mon avis seroiï de s'addresse aux corps administratif pour
leur faire ,étatoù nous met l'innondation de la rivière ...».

Après quelques amées de fausse paix clmatique, le ciel refait des siemes, les déHbérations
communales du 9 février 1806. le prowent,ont y rapporte que r « Indemnité a laquelle la Commune a
droit pour les dommage souffertparsuitede la grandes Sécheresse de l'Eté derniers ...».

Un violentvent trappe la commune et le 15 avril 1812. la commune reçoit « un devis estimatif
plésenterpar un homme capable lequel s'élèvea la somme de cinq cent francs en y comprenant la
réparation du couvert gravement endommagé par un ouragan de vent qui a jeté çà et là un grand.
nombrede tuues»>" . .

le 15 mai 1812, une délibération communale déclare « que le pays de st gui/hem etant si
miserabJe vu qu'il n'y a aucune espece de recone excepté ce/le de l'hui/le qui meme est fort
Casuelle ...».

Les catesfrophes pour 1812 se succèdentet le 4 novembre 1812. on découvre dans un courrier
au préfet que le curé « Hn'a joui que d'une petite tenasse adossé et servant d'appui au presbytère, a
uncoinde laquelle etaientplacésles lieuxd'aisances. une inondation etantsurvenuedans la nuit du
4 au 5 septembre 1812, /ad(ite) terrasse fuf emportée par la force des eaux, et depuis cette époque, il
(le curé) n'a cessé de demander Je retablissement de l'un et l'autre ...»28 .

Le 22 septembre 1817, une réunionmunidpalependantlaquelle le maire déclare « C'est avec
un coeur navré de douleurque je vous ai convoquépour representer ce que vous ne savés que trop,
vousavés été les tristes spectateursdes dégradations occassionnées ce matin dans le sein de cette
Commune par finondation survenue a suite de l'orage quia eu lieu, voussavés quedes maisons ont
étéemportées, que feglise a été totalement dépouillée des misérables effets quelle possedait pour
'exercice ducu/tequece quiest encoreplus toit, des personnes auraientété entrainée par le torrent
impetueux, si des secours actifs ne leur avaient étédonnés: a ce recit je dois ajouter la dégrad(atJ)on
~ rues qui Sont impraticables, et fabolition des fontaines dont les conduits ont été totalement
empottés ; il est de fait que les dégats occassionnés par cette inondation sont au dessus de toute
imagination et qu'aucun Recit ne peut les depeindre. les orages des 5 7bre 1812 et 15 7bre 181529

quisontaussi memorable par les degats qu'Ils occeskmnerem sont bien loin de ce/uy ci ...».

2A23 octobre 1794.
2S28 juin 1795.
zs10 octobre 1795.
TI ADH. 2 0 261 5
28 ADH.2 0261 5
29

Aucun autre document concernant cet orage n'a été pour l'instant retrouvé.
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Le conseilmunicipal déclare le 23 octobre 1817 que« parsa position topographiquese trouve
malheureusement exposée a la fureur des eaux, la hauteur des montagnes qui l'environnent de toute
pan la menacent sans cesse de destruction prochaine: il est en notre connaissance qu'en 1766
après huit jours de pluies continuelle les eaux de diverses collines reunis detruirent les propriétés
qui se trouvèrent sur leur passage. Le 5 7bre 1812 apfès un orage de Courte durée, les memes
propriétés qui depuis avaient été rétablies, furent de nouveau empattées: 1/ fut accordé a la
Commune une bien faible indemnité qui reçut la destination qui lui fut assignée par tes experts qui
constaterent les dommages. Le 15 7bre 1815 Le même accident ayant reparu, les résultats furent
les memes, si ce n'est qu'il n'yeu pas d'indemnité, jusquici ce ne fut que des propriétés rurales qui
furent endommagé, Mais dans rorage du jour d'hier que je rapelle avec peine et qui fait l'objet de
cette reunion extraordinaire, les degats ont été bien au dessus des precedents, vous avés été comme
moi les tristes spectateursde ce qui a ruiné pour toujours notre deplorabJe Commune qui est comme
on ne peut se Jedissimuler, la plus miserabJe du déparlement : on a vu des prairie, des jardins, des
vignes, et olivettes en tout ou en partie détruits comme les cas précédents de plus, sept maisons
presque totalementdétruites, des moulins 8 blé et 8 huile entrainés, quatre fontaines, jaillissante une
eau clou aucun n'approche pour la bonté, qui continuaient tout l'agrement du pays se trouve abolies,
les conduites ayant eté emportés. Le temple du seigneur a été assailli par les eaux qui, apres avoir
renversé unmur de cloture, font dépouillé de toutce qui sert a l'exercicedu culte, diverses personnes
des deux sexes doivent /eur salut aux secours actifs qui Jeur ont eté donnés, sans lesquels les
torrents les eussent entrainés avec les effets des maisons détruites. Les rues, enfin, ainsi que les
chemins se trouvent impraticables a cause des dégradations quils ont éprouvés. Tel est en abTégés
le tableau dechirant qu'en ce moment notre infortunée Commune qu'a si juste titre porte Je
surnom du Desert. >.

Le 24 octobre 1817. il informe le préfet par députation «qu'un orage qui s'est fait sentir
dans cette commune dans la nuit du 21 au 22 7bre Courant y a causé des damages immense
principalement a l'eglise succursale ou les ornements du cultes ont été presquentierement
Detruit ...»30 t le 19 janvier 1818. elle Informe que « depuis rëpooue a jamais memorable du vingt
deux septembre dernier la Commune entiere se trouve privée d'un élément qui jusqu'alors inondait
nos rueset fesoit l'agrement du payspar la rapiditéde son cours, depuis cette journée, célèbre par la
perte que la Commune éprouva nos fontaines ne jaillissent plus, grande partie de nos rues sont
encore imptaticable malgl'é ~ secours que M{onsieu)r le préfet a bien voulu accorder pour ëtre
employés les chemins vicinaux dit de ganges et de Lavaquerie se trouvent dans un état pattait de
délabrement considérant que la Commune entlete n'est abreuvé que par le ruisseau de verdus qui
longe le villageet qui est le conducteur de toutes les inondations et saleter1 que chacun se plait a y .
jeter qu'une telleeau ne peut qU'être impropre a la santé..») et le 11 novembre 1818, Le Sr Ranquié J

fun des ConseiUer present demande« la parole après M(onsieu)r Je maire et ayant obtenu la
permission de parler s'est exprimé ainsi: vous savés Messieurs,que l'inondation du 22 7bre 1817 a
laissé la place publique encombrée de limon ou terre que l'eau entfainait avec elle; par sa pœsence,
les eaux p/wiales Sont obligées de gagner les bords de la place et penetre ainsi dans les boutiques
et rea de chaussées; d'autrespan fetroitesse de la voute qui sert de passage au ruisseau verdus la
rend tres susceptible de verser dans la place au moindre accroissement que pour parer a cet
inconvénient qui devient funeste au tiers du vil/age, il setait ufrJent de faire construire vis à vis de
fhopital une forte digue pour s'opposer au passage de l'eau dans les cas extraordinaire et la dériver
de fautre coté ...

... La proposition du S(ieu)rRanquiéest d'autantplus fondée que sans l'évacuation de la place
et la constructionproposée, grand nombre de maison a la suite des moindres pluyes, qu'a cette effet
le conseil de/ibère de supplier M(onsieu)r le Prefet d'autoriser remploi de la somme de cent francs
aux reparationsdont ils s'agit.».

Le 18 janvier 1819. il délibère et « Jean Baptiste Tneute, maçon conseiller a exposé que
l'inondation du 22 7bre 1817 ayant occasionné des dégradations dans le leZ de chaussée du
presbytère qui furent submergépar les eaux de cette inondation d ou s'en est suivi le décriptillage de
toutes les murailles ensemble le démentellementde la cheminée de la cuisine; que d'autre pan une

3OADH.2 02615
31 Saletés.
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poutre du cooven étant sur le point de ceder au poids de la toiture ayant necessité son remplacement
pour eviter de plus grand frajs ... la somme de Cent Cinquante francs .».

Comme on a pu le décOlMir, tavie à saint Guilhem de Désert, pendantces 102 ans. ne fut pas
de tout repos.L'eau, bienfait de la vie, dans ses excès ou son manque modifie la destinée d'un simple
vinage. Ceci n'est malheureusement qu'un bien faible exemple. Bien que certaines suppfiques doivent
être ampfifiées. Dans cette commune infortunée,le tempsn'a pas cessé ses outrages. Le froid mêlé à
reau a créé biend'autresmisères. Le vent par démesue a occasionnébien d'autres offenses aux toits
de 1uiles. Les orages,de grêleou d'eau,provoquèrent biend'autres destructions et ravines au terroir du
vilage. Mais les abus de pkJie qui gonflent l'Hérault et le Verdus. créant des inondations désas1reuses,
ontmal1eureusement continué dansles tempspassés.

sans être <:fun pessimisme outrancier, on ne peutqu'êtreatanniste au sujetde favenir. Car c'est
avec1ristesse quenousverronss'ouvrir de noweau les portes de rabbaye32 sous les assautsdu

Verdus.

SOURCES

Bles proviennent des Archives Départemantalesde l'Hérault.
Nous pouvons retrOlNer les originaux concernant la commune de Saint Guilhem le Désert aux

côtes33
:

POU" les années 1718 -> 1728 : BB2
1729 -> 1740: BB3
1742 -> 1747 : BB4
1748-> 1759: BB5
1761-> 1770: BB6
1771-> 1779 : BB7
1780-> 1789: BB8
1792-> 1794: D3
1795 -> 1816: D4

Ainsi que les registres de rlntendance du Languedoc des cOtes C 969 à C 1043.
Toutesles de températures proviement des cahiers de M. BON, concervés au A.D.H. à la côte

o 138. dont le dépouillement mé1hodique et systèmatique est en cOU"S ( à la date d'aujourd'hui, seules
les amées 1705 à 1709. et 1737 à 1745 sont reteVées ).

32 Lors des débordements du Verdus, le seul moyen pour éviter de trop importants dégâts est d'ouvrir.les portes de
l'abbaye de Gellone. L'eau s'y engouffre, traverse J'église et ressort par le cloitre.
33 Les registres ne sont malheureusement pas, ou très mal foliotés.
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