BOIS, CHEVRES ET LOIS
DANS LE DIOCESE DE SAINT-PONS de THüMlERES,
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AU XVIIIè SIECLE .
par FrançoisCharras.

Le 2 décembre 1727, l'Intendant de la province de Languedoc de Bemage publie une
Ordonnance qui ''fait défenses à toutes personnes de garder des chèvres dans l'étendue de
cette Province sans la permission que Sa Majesté nous a donné pouvoir ...d'accorder pour les
lieux où il peut en être tenu sans causer aucun dommage."; la même ordonnance sera reprise
et mise àjour, de 1745 à 1748 par l'Intendant Le Nain.
Pour chaque communauté du Diocèse nous disposons par ces deux ordonnances d'un
tableau faisant état des possibilités, existantes à chacune des périodes envisagées, d'élever des
chèvres, de leur nombre maximum autorisé, des lieux, succinctement définis par leurs noms et
limites, où elles pourront dépaitre, où elles pourront boire, où elles pourront passer la nuit ;
leur seule comparaison peut nous apprendre déjà beaucoup sur le Saint-ponais, le Saintchinianais, le Minervois de l'époque .
Mais, en plus, pour la première ordonnance, deux documents en précisent les indications:
Tout d'abord, deux commissaires enquêteurs parcourent le territoire de chaque
communauté et les procés-verbaux de l'enquête qu'ils mènent, avec le concours des
représentants de la communauté en cause, donnent une image fine de celle-ci, riche de détails
sur la toponymie, bien sûr, mais aussi sur le peuplement, les cultures, la végétation du terroir
visité.
La synthèse que fait ensuite le subdélégué de l'Intendant sur la base des procés-verbaux de
ses enquêteurs méritera aussi notre attention par les modifications qu'elle apporte et, surtout,
par la comparaison qutelle permet avec la décision finale de l'Intendant, marquée elle aussi de
corrections pleines de sens .
Rien ne remplaçant le contact direct avec ces documents originaux aux multiples lectures,
nous en donnerons la transcription en annexe .
Que de travail, que d'efforts minutieux pour quelques chèvres en plus ou en moins,
pourrions-nous penser !
Derrière le pittoresque de la mesure se cache l'un des plus graves problèmes, perdurant de
siècle en siècle, que le Languedoc ait eu à affronter , celui de la pénurie de bois ; en saisir
les causes et la portée demande de remonter le fil d'une longue histoire .
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La forêt en danger ?
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Depuis des millénaires, bergers, bucherons, métallurgistes et verriers, charpentiers,
agriculteurs lentement ouvrent la forêt, la font reculer, la détruisent; peu à peu se fait jour la
crainte de manquer de son bois , seul, alors, à permettre tant de bons et profitables usages .
Inquiets pour la forêt, pour leurs sujets, les Rois édictent des lois visant à une saine gestion ...
Mais comment concilier des besoins antagonistes qui croissent avec la population ?
Comment préserver, accroître, les parcours des troupeaux, les terres à céréales, celles des
arbres fruitiers, des vignes ? Comment étendre la forêt pour satisfaire la demande en
combustible des artisans, des industriels, des particuliers aussi, dont le "luxe", souci nouveau
du confort procuré par un bon chauffage, est dénoncé par les responsables de la Province?
L'histoire de ce conflit inégal est bien connue, qui s'achève, ici comme ailleurs en France,
bien après la Révolution; la lutte contre la dent dévastatrice des chèvres qu'entreprennent au
début du XVIIIè siècle, les Etats de Languedoc n'en est qu'un épisode, point anecdotique car
les efforts déployés et leurs conséquences sur le quotidien de nos aïeux furent loin d'être
négligeables :

La montée de la "disette de bois" :
Quelques repères chronologiques pour signaler l'acuité croissante du problème , et la prise de
conscience correspondante des autorités :
_ En 1442, le "Livre des franchises et libertés des habitants de la ville de Saint-Pons"} qui
reprend et résume les chartes antérieures, porte :
"JO 11_ ...que les habitants de St-Pons puissent faire paître et giter en bergeries, de jour
et de nuit, librement, sans peine et sans licence de personne, dans la juridiction et terre de
Riols, les bestiaux à laine, caprins, bovins et asins, exceptés les porcs ... " ,.

"JO 12_ ...les habitants ont été en possession ...sans contradiction aucune, du droit de
faire du bois, petit et gros, et ce sans bans ni peines, de le couper, débiter, fendre et de
l'emporter à leur gré, à Saint-Pons et ailleurs... " ;
Le danger de pénurie ne semble pas, alors, imminent, même si plusieurs autres articles
mentionnent les "devès", plutôt par souci d'une gestion raisonnable, comme le décident les
. juges qui tranchent un litige à leur sujet:
"JO 13_...que comme Mgr de St-Pons et ses prédécesseurs avaient donné dans le passé
quelques devèzes sur la terre de Riols, au grand dommage et préjudice de toute la terre et que
lesdites devèzes avaient été mises en interdiction (pour le pacage des troupeaux, afin de
protéger arbres et récoltes) pour de nouveaux mois, les habitants de Saint-Pons demandaient
qu'elles fussent révoquées et annulées et Mgr l'Evèque disait le contraire...lesquels arbitres
déclarèrent :
Que des arbres appelés yeuses, alaternes, rouvres et leurs broutes les habitants de la ville ni
leurs femmes ne puissent ni osent prendre bois vert en ladite terre, sur pied, ni leur couper la
cime mais seulement les branches, et que la plus haute branche, à la cime, soit gardée, à
moins que ce ne soit pour l'édification ou la réparation de maisons, moulins, bacs, vaisseaux,
pansières, coffres, retenues d'eau et béais, ou pour d'autres... " .
_ De 1500 à 1600 plus de 200 mesures seront prises par le pouvoir royal pour organiser et
controler, sans beaucoup d'éfficacité, l'exploitation de la forêt;
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_ En 1666 Froidour met en oeuvre la fameuse "Grande Réformation des forêts" décidée par
Colbert- ; si elle vise à dresser l'Etat des forêts et leur protection en vue de satisfaire les
besoins de la Marine, elle ne s'en intéresse pas moins aux besoins énergétiques ; le Chapitre de
Sr-Pons," la Communauté d'Anglès (alors dans le Diocèse de St-Pons) et beaucoup d'autres,
mis à l'amende pour leurs saccage et destruction des ressources forestières, feront les frais de
cet intérêt ...
_ En 1697, l'Intendant de Basville décrit ainsi le Diocèse de Saint-Pons :
"Le Diocèse de Saint-Pons est presque tout entier dans les montagnes ,. Les unes sont
stériles, les autres sont cultivées. Il Y a peu de richesses dans ce pays. Les habitants y vivent
d'une manière fort dure, avec du millet, et vendent des bestiaux, et il y a en quelques endroits,
des manufactures de laines, comme des draps à Saint-Pons et à Saint-Chinian, qui sont
grossiers et peu estimés . On trouve d'assez beau marbre dans les montagnes . La ville
épiscopale est un trés vilain lieu. ce n'était qu'une abbaye, autrefois fondée en 936 par
Reymond Ponce, comte de Toulouse. ".
Deux observations sont ici utiles à notre propos :
_ La pauvreté ambiante, notée avec insistance, explique les difficultés, rencontrées depuis des
siècles, à faire appliquer toute législation protégeant la forêt ; sans doute est-elle la cause de la
contestation des "devès" (terres mises en défense, interdites aux bêtes) notée en 1442 par le
"Livre des franchises et libertés" ; sans doute le sera-t'elle aussi de tous les défrichements
sauvages: Tout revenu d'appoint, un porc qui vagabonde, quelques chèvres allant à l'aventure,
un lopin au coin d'un bois, n'est point alors à négliger et tout est bon pour le défendre .
_Citée en entier, cette description, comme d'ailleurs celle des diocèses voisins, ne prête
aucune attention aux bois et forêts ; la montée en puissance de la manufacture, drapière ou
autre, ne rend pas, pour le moment, aigüe la pénurie de bois, surtout dans ces montagnes des
Hauts-Cantons aux forêts encore abondantes; Noble Jean-Baptiste Roussel en prend argument
dans sa demande d'établissement (C.2130) d'une Manufacture Royale dans la vallée du Thoré
en 1729 :
"... lieu trés propre par la situation des eaux pour faire construire un moulin-foulon et
par la qualité des bois, et toutes les laines du pays étant trés propres, ... " .
Ajuste titre insiste-t'il sur la "qualité des bois" car, trois décennies plus tard, évolution,

le pouvoir central est déjà trés sensible aux conséquences énergétiques des nouveaux
établissements industriels :
En 1723, un Arrêt du Conseil (9 août, C.2762) s'en préoccupe:
"...le Roi étant informé que depuis quelques années il s'est établi en différentes
provinces des fourneaux, forges, martinets et verreries, et qu'il s'en établit journellement sans
permission de Sa Majesté, en sorte qu'une partie considérable des bois qui étaient destinés au
chauffage du public est consommée par ces nouveaux établissements qui ne doivent être mis
en usage que pour la consommation des bois qui ne sont à portée des rivières navigables et
des villes, et qui, par leur situation, ne peuvent servir ni aux constructions ni au chauffage... " .

Le problème, aigu, est donc bien perçu au niveau de la Province, et l'inquiètude des
Etats, à la même époque, devient bien réelle ; leurs observations, et les décisions qu'elles
entrainent, ne sont pas ambigües ; elles permettent d'en prendre la juste mesure ; aucun détail
ne sera négligé, ce que révèlent l'ensemble de nos documents qui se situent donc au coeur de
ce profond changement d'attitude .
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Cependant,avant de considérer l'action des responsables de tous niveaux, il convient de bien
comprendre pourquoi la question de la protection des bois était d'une telle acuïté car notre
regard "moderne" envisage la ressource de la houille comme évidente solution au problème
posé ; or ce recours, à l'époque, n'allait pas de soi ; il mit même longtemps, à la grande
déception dés Autorités, à s'imposer : les textes à ce sujet sont explicites ; considérons les
attentivement .
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Le charbon "de terre" salvateur?
Bien avant que l'exemple de l'Angleterre, et la dure nécéssité, ne rendent ce combustible
acceptable aux yeux des languedociens, longtemps délibérément ignoré, il n'était pourtant pas
un inconnu; de Basville en mentionne des mines, dans le Diocèse de Béziers, en 1697: "On
trouve dans le même endroit des mines de charbon de pierre ... " mais les résistances à toute
innovation seront longtemps les plus fortes, comme s'en plaint auprés des Etats le Sieur
Albert, qui se veut l'ardent promoteur du charbon de terre, en 1756 (C.5532) : "... il a été
essayé inutilement par les teinturiers de Carcassonne car il faut affronter les vieux usages...ils
sont aveuglés par les préjugés de la coutume... " ("Mémoire sur la nécéssité, possibilité et
utilité de substituer au bois l'usage du charbon minéral pour les teintures et autres opérations
des manufactures") et il faudra attendre la veille de la Révolution pour que la partie paraisse
gagnée:
_ En1727, alors que sont préparées les "ordonnances sur les chèvres, le Sr Desastre, dans sa
lettre à l'intendant (28 août 1727, C. 2761) en appui de sa requête, précise:
"C'est au sujet de l'établissement d'une verrerie avec le charbon de terre au lieu de bois
à brûler au port de Cette...J'aurai seulement l'honneur de vous dire, Monsieur, que les anglais
et les allemands ont appris l'usage du charbon de terre, qui produit non seulement l'avantage
d'épargner le bois mais encore de faire beaucoup plus d'ouvrage que dans les autres
verreries; ce secret n'est point commun et il n'y en a que quatre dans le Royaume ... ".
_ En 1758, dans sa lettre (13 octobre, C. 2732) sur l'emploi du charbon de terre dans les
teintureries, Pigot de Carcassonne donne quelques explications aux réticences des fabricants :
" C'est faute d'expérience ...que la mine (c.a.d le minerai) d'Azillanet rend une odeur
insupportable en brûlant...il faut nécéssairement que cette mine, celle de Bize et celle de
Quinquilha? se joignent et, conséquemment, qu'elles passent sur le canal du Languedoc...ce
qui rendrait le charbon meilleur marché et à portée d'être transporté à peu de frais ... " .
_ 1764-65 : Mémoire sur " le nouvel emploi du charbon de terre dans les teintureries"
(C.8251) ;
_ 1769 ? : Le "Rapport sur l'essor des manufactures et la pénurie qui la limite" conclue à une
protection renforcée des forêts, à une utilisation intensive du charbon de terre. (C.8693) .
_ 1776 : " ...Le pays est garni de bois dans certaines parties, ce qui entretient les verreries
établies depuis longtemps ; la plus grande partie des coteaux et des montagnes stériles
seraient propre à la complantation du bois ; cette spéculation dans cette partie de la Province
serait d'autant plus utile qu'elle procurerait l'abondance d'un nécéssaire qui devient rare ... "
(Dat, "Mémoire sur le Diocèse de Saint-Pons", C.6560).
Le problème n'est pas si crucial qu'il fasse émerger à l'horizon de la conscience de l'auteur la
nécessité du charbon de terre auquel n'est faite aucune allusion ; l'attachement au mode de
gestion habituel, sa non-remise en cause, montrent un optimisme, relatif et pourtant partagé
par d'autres, que la déforestation progressant inéluctablement mettra bien vite à mal .
_En 1784?, le "Mémoire contenant réponse aux éclaircissements demandés par Mr l'Intendant
(Cf lettre du 8-vm-1783) au sujet des bois" remarque, à propos du Diocèse de Montpellier:
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FO 2b "...toujours occupés des moyens d'economies, les fabricants ne manqueraient pas de
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s'en servir (c.a.d du charbon de terre) s'ils tenaient que ce moyen leur fut plus avantageux .
Nous observerons enfin qu'il est beaucoup de vacants dans le diocèse qui seraient trés propres
à être complantés de bois, et ce serait le seul moyen pour ne pas en manquer à l'avenir, ou du
moins d'en voir diminuer le prix, car on ne peut pas se flatter que les mines de charbon de
terre soient toujours d'un objet de ressource pour les fabriques, attendu que, successivement,
elles s'éteindront... " (C. 1902).

_ En 1788 le subdélégué du département de Castres, où les conditions sont comparables à
celui de St-Pons, note (Publié par La Pijardière "Chronique de Languedoc", Revue du Midi,
1879) une timide apparition du charbon: ''Les principales usines consistent en 7
teintureries...il y a quelque mauvaise verrerie ...; on n'emploie à ces différentes usines que du
bois; ...il Y a quantité de briquetteries et de fours à chaux...ces usines sont alimentées avec du
menu bois...il y a des forges de serruriers, taillandiers, forgerons des outils aratoires...ces
sortes de forges sont alimentées avec du charbon de pierre. Il n'est pas à craindre que ces
différents établissements occasionnent la disette de bois ; mais le luxe des maisons, joint à la
mauvaise administration et police des bois, à l'inexécution des règlements, doit la faire
craindre . Les bois du Roi et ceux des communautés sont dans un état de dévastation
inconcevable ; aussi le bois de chauffage est-il devenu rare et par conséquent cher, et à plus
forte raison le bois de construction ,. et si cette partie est plus longtemps négligée, viendra
bientôt le temps où il y aura disette de bois dans ce pays-ci, quoique ce soit un pays de bois "
_ La même année l'Intendant Ballainvilliers dans ses "Mémoires sur le Languedoc" (reéd.
1989) ne parle pas du Diocèse de Saint-Pons, mais note sur les diocèses limitrophes:
"...Bédarieux...les bois sont presque anéantis... le charbon de terre qu'on tire des mines de
Graissessac et du Bousquet...dédommage de cette rareté du bois ... ";
"...le territoire de Narbonne ne renferme ni bois de haute futaie ni taillis...Les bois sont
encore plus rares que les prairies à force d'extirper les arbustes dans les garrigues, de tolérer
les chèvres, de faire du charbon sur le lieu même et de ne faire aucune plantation dans les
terrains qui en seraient susceptibles ,. cette contrée est plus menacée qu'aucune autre d'une
extrème disette en ce genre ... " ;
Reprenant ses observations dans son "Traité sur le commerce du Languedoc", (même reéd.)
l'Intendant conclut au chapitre "Bois et mines" : ''Le Languedoc éprouve depuis plusieurs
années une disette effrayante de bois ,. les montagnes même en sont aujourd'hui aussi
dégarnies que les plaines...11 est heureux que la nature offre à cette Province un
dédommagement dans les mines de charbon de terre qui sont répandues dans toutes ses
parties...On s'est attaché depuis plusieurs années à leur exploitation devenue nécéssaire par
la rareté du bois ; l'usage du charbon de terre a été adopté partout... " .
_En 1789 (30 août), plus prés de St-Pons, dans le litige qui oppose le Baron de Pardailhan à
des particuliers (C.2732) au sujet de la concession des mines de Lacaunette, le Subdélégué de
Narbonne, de Vienne, note : "... il résulte encore que le pays en général, dénué en grande
partie du bois de chauffage, doit trouver le plus grand secours de l'exploitation de ces mines
de charbon. .." .

L'arrivée du charbon de terre dans le paysage économique du Bas-Languedoc est donc
tardive; et aussi partielle car ce charbon ne couvre pas l'ensemble des besoins, les
verreries de Moussans ne voyant l'installation d'un four au charbon qu'en 18684 ... Le répit
qu'elle apporte n'en est pas moins réel mais cette solution, pour nécéssaire qu'elle fût, n'en
resta pas moins insuffisante.

Au début du XVIIIè siècle, on n'en était pas là, loin s'en faut ; confrontés au danger de
pénurie, les Députés aux Etats de Languedoc le prirent au sérieux, réagirent avec la manière
de voir et les moyens de leur époque :

Les chèvres seules ennemies de la forêt !
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Une affaire rondement menée:
La seule chronologie des actes montre combien la pression des fait accélérait la prise de
décision:

_ 6 fevrier 1725 : Délibération des Etats de Languedoc (C.2760) .
" Extrait des registres des délibérations des Etats généraux de la Province de Languedoc,
assemblés par mandement du Roi en la ville de Narbonne es mois de Décembre 1724, Janvier
et Février 1725.
Du mardi sixième jour de Février mil sept cent vingt cinq, Président Monseigneur
l'Archevèque et Primat de Narbonne, Commandeur de l'Ordre du St-Esprit .... Qu'ils ont pris
ensuite connaissance d'une affaire trés importante connue à l'Assemblée depuis l'année
dernière qui regarde la conservation et augmentation des bois dans cette Province en prenant
des mesures pour empêcher la destruction et pour faire repousser ceux qui croissent
naturellement dans les garrigues, sans quoi on se trouvera dans la disette prochaine qui
menace la Province, et surtout le Bas-Languedoc, et comme ces sortes d'affaires ne peuvent
être traitées que de concert avec le Maître des Eaux et Forêts, on avait chargé le sieur
Teissèdre, Maître des Eaux et Forêts au département de Montpellier d'examiner ce qui
pourrait faire réussir les vues des Etats sans contrevenir aux ordonnances du Roi rendues sur
cette manière ;
Que le sieur Teissèdre a présenté à la commission un mémoire qui contient un projet qui ne
peut qu'être trés utile et trés avantageux, mais comme il embrasse un objet sur lequel on ne
saurait se déterminer qu'aprés une parfaite connaissance, la commission a été d'avis de
demander dés à présent l'exécution des articles de ce mémoire dont l'avantage est connu, et
de surseoir les autres pour ce qui regarde le plantement des arbres et les défenses aux
habitants des communautés de faire paître les bestiaux (c.a.d surtout les troupeaux d'ovins)
dans les parties des bois, garrigues et terres vaines et vagues qui seront mises en réserve,
jusqu'à ce qu'on ait eu de plus amples instructions sur cette matière ,.

Que le premier article est de demander qu'il ny ait point de chèvres dans les communautés,
sauf à excepter les lieux ou les cantons où leurs habitants peuvent en tenir sans porter aucun
préjudice ,.
.
le second, que toutes les verreries qui sont dans le Bas-Languedoc ne pourront plus
travailler à cause de l'excessive consommation des bois, saufà ceux qui en voudront soutenir
de les établir à L'Espérou ou autres montagnes semblables dont le bois ne peut être d'aucune
utilité pour les habitants de la Province ,.
sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de messieurs les commissaires, que les
syndics généraux demanderont un Arrêt du Conseil portant qu'aprés cette campagne les
verreries qui sont aux environs des villes soient transportées à L'Espérou ou autres montagnes
plus éloignées où il y a quantité de bois qui devient inutile par l'impossibilité du transport. ",
_ 29 mai 1725 : Un Arrêt du Parlement de Toulouse> reprend les dispositions antérieures et
interdit le Plat-Pays aux chèvres ; les réquisitions du procureur traduisent bien le regard de
l'époque sur "les chèvres" :
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" Une expérience joumalière a porté les savants, les sages, les laboureurs et les peuples qui
habitent la campagne, à regarder, entre les bêtes à quatre pieds non absolument sauvages, les
boucs, les menons et les chèvres, comme les bêtes les plus ennemies des vignes, des bois, et
surtout de ceux qui ne sont pas en défense, des jardins, des vergers et des oliviers, par leur
vivacité, par le sel corrosifde leur langue, par la chaleur de leur haleine. Les siècles les plus
reculés, la moyenne antiquité, les siècles les plus prés du nôtre, ont pensé sur ce sujet de la
même manière . Ils ont cru leur morsure mortelle aux arbres, aux fruits et aux vignes . Ces
bêtes, réputées ennemies des biens champêtres, ont été bannies du Plat-Pays. Les montagnes,
qui ne leur furent jamais inaccessibles, ont été et doivent être leur séjour et leur demeure... " .
_ août 1725 : Lettre de l'Intendant à Dodun, Controleur général (C.2760).
" J'ai l'honneur de vous envoyer un projet d'Arrêt concernant le changement des verreries
établies particulièrement au voisinage de la ville de Montpellier où le bois devient plus rare
que dans les autres villes de la Province . La demande du Syndic est conforme à la
délibération des Etats et me parait presqu'aussi importante pour la conservation des bois que
l'Arrêt que je vous ai déjà demandé pour défendre de tenir des chèvres dans cette Province

"
Les chèvres plus ravageuses que les verreries ! On ne saurait mieux souligner le poids des
mesures prises contre elles ...
L'Arrêt sur les verreries sera pris le 7 août 1725 mais les recours, appels, requêtes et placets
des verriers, peu flattés d'être placés au même rang que les chèvres ?, feront durer le
"déplacement" plus de vingt ans ; c'est là histoire trop mouvementée pour être contée ici,
d'autant qu'elle l'a été, et fort bien, par d'autress.

L'Arrêt sur les chèvres a été pris le 29 mai 1725 (A 92, f065) :

" Arrêt du Conseil du 29è Mai 1725, quifait défense à toutes personnes de tenir des chèvres
dans l'étendue de la Province de Languedoc , et à tous habitants d'arracher dessoucher et
déraciner aucuns arbres et arbustes dans les bois, gan-igues et bruyères.
Extrait des registres du conseil d'Etat ." Sur la requète présentée au Roi en son Conseil par le Syndic Général de la Province de
Languedoc contenant que les Etats, attentifs à la conservation et augmentation des bois, qui
deviennent trés rares dans la Province et particulièrement dans le Bas-Languedoc, ayant fait
examiner dans leur dernière assemblée les principales causes de la destruction des bois et ce
qu'il y a à faire pour les rétablir, ont trouvé, sur le rapport des personnes entendues à ce
commises, que les chèvres qui sont répandues en divers endroits de ladite Province causent,
par leur dépaissement, des dommages considérables aux bois taillis et autres arbres fruitiers,
leur ôtant absolument le rejet ,. qu'il y a encore un autre inconvénient qui donne lieu à la
dégradation des bois, en ce que les particuliers habitant les paroisses arrachent, dessouchent
et déracinent les arbres et arbustes, non seulement dans les bois-taillis mais encore dans les
garrigues, landes et bruyères où il croît naturellement des chênes-verts, ce qui prive les
habitants d'avoir suffisamment du bois pour leur chauffage et usage.
Sur quoi les Etats, aprés avoir pris les mesures convenables pour être informés des bois et
garrigues qui pourront être mis en réserve dans chaque Communauté et des terres incultes
dans lesquelles on pourra planter du bois et semer du gland, ont délibéré le 6è Fevrier
dernier que Sa Majesté serait humblement suppliée d'accorder un arrêt qui défende d'avoir
des chèvres dans l'étendue de la Province, sauf à excepter, dans les suites, les lieux dans
lesquels on pourra en tenir sans causer aucun dommage, aprés la vérification qui en aura été
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faite ,. qu'il sera aussi défendu à tous les particuliers d'arracher, dessoucher et déraciner les
arbres et arbustes, sous quelque prétexte que ce soit; requérant, à ces causes, le suppliant,
qu'il plût à Sa Majesté d'autoriser lad délibération;
Vus lad requête, l'Arrêt du Conseil portant règlement général sur les Eaux et Forêts du 18è
Mars 1585 et délibération des Etats du 6è Fevrier dernier, et l'avis du Sr de Bernage de StMaurice, Conseiller du Roi en ses Conseils, Maître des requêtes ordinaires en son hotel,
Intendant de Justice, Police et Finances dans la Province de Languedoc,
Ouï le rapport du Sr Dodun, Consellier ordinaire au Conseil Royal, Controleur Général des
Finances,
le Roi étant en son conseil, ayant égard à ladite requête, a autorisé et homologué, autorise
et homologue la délibération prise par les 3 Etats de lad Province, assemblés à Narbonne le
6è Fevrier dernier ; ce faisant, fait Sa Majesté trés expresses réserves inhibitions et défenses à
toutes personnes, sans distinction aucune, de tenir des chèvres dans l'étendue de la Province
de Languedoc, à peine contre les contrevenants de 100i d'amende pour la première fois, et
que lesd. chèvres auront un des jarrets coupé, et de 200l en cas de récidive, outre la
confiscation des chèvres qui seront tuées et vendues publiquement, Sa Majesté donnant
pouvoir au Sr Intendant de la Province d'accorder les permissions nécéssaires pour les lieux
où il peut en être tenu sans causer aucun dommage ; fait pareillement défense Sa Majesté à
tous les habitants de lad Province d'arracher, dessoucher et déraciner aucuns arbres et
arbustes dans les bois, garrigues , landes et bruyères des Communautés et dans celles des
particuliers, sans une permission écrite des propriètaires, à peine de 20i d'amende et d'un
mois de prison la première fois, et en outre de confiscation des outils, chevaux et charrettes
qui se trouveront chargées de souches et racines, et de plus grandes peines en cas de
récidive... " .

Nous avons retranscrit la plus grande partie de L'Arrêt car les précisions qu'il apporte sur les
peines montent bien leur importance pour des contrevenants en général d'humble condition.
Une copie manuscrite (C"5413~ f'65) de ce même arrêt porte en marge une note recensant
les décisions antérieures sur le même objet, et elles ne manquent pas: 14-VIII-1543, l-XI1565, 18-X-1579~ 8-11-1582 ; le 14-XI-1605, déjàl, "cet arrêt fait défense à toutes personnes
du Plat-pays où il y a des vignes vergers, jardins, chataigniers, oliviers, soulages à bois
taillis, d'y nourrir et entretenir aucuns troupeaux de boucs, chèvres...ni de les mener avec les
troupeaux de bétail à laine... de les loger incessamment dans le pays montagneux, de dépaitre
dans les montagnes incultes, sans la défense plus d'une ou deux dans chacun des bourgs ou
villages dans le cas que les infirmités de quelques particuliers le demanderaient, auquel cas
ceux qui en auraient besoin ... " .
_ 18 et 25 juillet 1725 : Ordonnances de de Bemage (C.2843) " qui permettent aux
communautés et particuliers qui par la nature de leurs terres prétendent pouvoir garder des
chèvres, de faire procéder dans les deux mois à la vérification du terroir où ils entendent les
faire dépaitre;" "

_ 3 octobre 1725 : Ordonnance de de Bemage au nom de laquelle Anian Boutes et Philippe de
Tarbouriech sieur de Canredon sont nommés par Monredon de Cabrol, le même jour,
"experts" "à l'effet de procéder à la vérification du temoir" .
Leurs deux procés-verbaux de vérification (C.2843, :F61-62), ci-aprés, ont leur transcription
complète en annexe, qui permêt d'apprécier la saveur des lieux et des personnes "

_ 14 octobre 1725 : De Canredon rend le procés-verbal des vérifications effectuées dans les
lieux et communautés de "Cruzy, Montolliers, Cazadarne, Villepassans, Assignan, Agel,
Aigne, Aigovive, La Caunete, Minerve, Assellanet, Cesseras, Baufort, Oupia, Siran,
Lalivinière, Fellines, Cassaniolles et Rieussec" .
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20 octobre 1725 : Anian Boutes fait de même concernant les lieux et communautés de
"Sebazan, Cessenon, Ferrieres, Berlou, St-Martin, La Voute, Olargues, Premian, Riols,
Labastide, Ferrals, Bouisset, Velieux, Pardeilhan, St-Chinian, l'Abbaye de Foncaude, StPons, La Salvetat, Le Soulié, Margnès, Anglès et Frèsse" .
_ 25 octobre 1725: Commission par l'Intendant de Bemage de son Subdélégué au diocèse de
Saint-Pons Cabrol de Monredon pour "dresser l'état des lieux et communautés ...où...on peut
laisser des chèvres pouvant y dépaitre... " .
_ 22 décembre 1725 : Monredon de Cabrol remet son "Etat" à l'Intendant, ( C.2843, pièce 60,
FI) ; (retranscription complète de cette synthèse en annexe) .
''Nous ·Pierre Joseph de Cabroi, Sieur de Monredon, subdélégué de Monseigneur
l'intendant au Diocèse de St-Pons qui avons vu, examiné et vérifié, conjointement avec Mr
Gayraud de la Serre, syndic dudit diocèse, les procés-verbaux de la vérification des chèvres
faits par les sieurs Anian Boutes et Philippe de Tarbouriech de Campredon, experts par nous
nommés pour procéder à ladite vérification dans toutes les communautés du Diocèse de StPons et dans lesquels ils rapportent l'état de chaque communauté et du terroir, et si, dans
icelui, il y a des bois-taillis, muriers, chataigners, arbres fruitiers, vignes et oliviers dans
lesquels les chèvres ne peuvent dépaitre sans causer aucun dommage et les quartiers qui se
trouvent dans lesdites communautés dans lesquels les chèvres peuvent être nourries sans
causer aucun dommage ni à craindre aucun inconvénient et comme dans lesdits quartiers il y
a de bergeries et abreuvoirs et la quantité des chèvres qui y peuvent être nourries dans lesdits
quartiers,
Nous, en conséquence des ordres de Monseigneur l'Intendant en dâte de vingt cinquième
Octobre dernier à nous adressés, avons dressé l'état des lieux et communautés dans lesquels il
ya de mazades et de quartiers qui ont de bergeries et abreuvoirs où nous estimons, si c'est son
bon plaisir, qu'on peut laisser de chèvres pouvant y dépaitre sans craindre aucun
inconvénient la quantité qu'on peut y en laisser, et le quartier qui doit leur être indiqué pour
le dépaissement, auquel nous avons procédé comme s'ensuit: ... ".
_ 2 décembre 1727 : Ordonnance de de Bemage défendant, en application de l'Arrêt du 29 mai
1725, de garder des chèvres ...sans la permission..." (C.2843) .
" Vu l'Arrêt du Conseil du 29 mai 1725...Notre Ordonnance du13 Juin publiée avec ledit
Arrêt...Notre seconde ordonnance du 25 juillet qui proroge jusqu'au premier novembre 1725
le délai accordé par la précédente, pour faire sortir les chèvres de la Province ; et qui enjoint
aux communautés et particuliers...de faire procéder...à la vérification du terroir et ce par
experts qui seront nommés par nos subdélégués; et que les procés-verbaux des experts seront
remis à nos subdélégués, pour nous être par eux envoyés avec leur avis ,. vu aussi le procésverbal du Sr Monredon...contenant la vérification...et l'état ci-dessus.
Nous faisons défense aux habitants des communautés ci-dessus, sans distinction aucune, de
tenir des chèvres dans leur terroir, à peine contre les contrevenants de cent livres d'amende
pour la première fois, et que lesdites chèvres auront un des jarrets coupé et de deux cent
livres en cas de récidive, outre la confiscation des chèvres, qui seront tuées et vendues
publiquement. Ordonnons aux habitants desdites communautés, qui y ont gardé des chèvres
jusqu'à présent, de s'en défaire dans un mois, aprés la publication de la présente Ordonnance,
pour tout délai, passé lequel ils encourront les peines ci-dessus exprimées : Enjoignons aux
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Maires et Consuls et aux officiers et gardes de la Maréchaussée, de tenir la main à l'exécution
notre présente ordonnance et de faire des tournées dans les communautés comprises dans
l'état ci-dessus ,. leur permettons de saisir et arrêter les chèvres des particuliers qu'ils
trouveront en contravention, dont ils dresseront procés-verbal sur lequel nous ordonnerons
les peines portées par le susdit Arrêt du Conseil et notre présente ordonnance, et accorderons
la moitié des amendes et confiscations au profit desdits officiers et gardes qui auront fait les
captures.
Fait à Montpellier le 2 décembre 1727." .

Est joint " l'état ci-dessous", un formulaire imprimé (C.2843) fort bref, malgré l'importance
qu'il a pour les Communautés concernées, et rempli à la main :
" Ordonnance concernant les chèvres".
Etat des Communautés du Diocèse de Saint-Pons dans lesquels il a été vérifié qu'on ne
pouvait tenir des chèvres,
Assignan, Agel, Azillanet, Anglès, Berlou, Boysset, Cadirac, Cassagniolles,
Ferrières, Ferrals, Fraisse, Labastide, La Salvetat, Olonzac, Pierrerue, St-Martin.".
De ces 16 communautés interdites, AngIès, La Bastide, La Salvetat, Fraisse, Ferrières,
Berlou, St-Martin (de l'Arçon), Ferrals, le sont dés la visite du 3-X-1725 et n'avaient pas de
chèvres ; d'autres le deviennent alors qu'elles en avaient, 400 pour Assignan, 80 pour Agel,
137 pour Cassagnioles; Azillanet qui en avait 200 et était autorisée pour 200 se voit interdite,
de même que Boisset qui n'en avait quel00 et se voyait autorisée pour 200 !
Par ailleurs Cadirac, Pierrerue et Olonzac ne sont point portéescar non visitées (voir p.8-9
P.V des 14-X et 20-X-1725), lors de cette première expertise ...

_ 2 décembre 1727 : " Etat des Communautés du Diocèse de St-Pons où il a été vérifié que l'on
pouvait tenir des chèvres, quelles quantité il en peut être tenu, des endroits où elles seront
enfermées et des lieux indiqués pour leur dépaissement " ;
_ 2 décembre1727: "Ordonnance de M de Bernage au pied dudit état du 2 Xbre 1727 qui
permet aux habitans desd. villes et lieux de tenir le nombre de chèvres y mentionné aux
charges et conditions exprimées en lad ordonnance" (C.2843,
L' "Ordonnance de Le Nain
du 30 mars 1745" mentionne cette ordonnance au folio3 ; L' "Etat" de de Bernage du 2
déc. 1727, joint à l'ordonnance, est aux folios 19ss).

Un coup d'épée dans l'eau?
On peut penser que l'enquête minutieuse des Commissaires donne autorité sans conteste à
l'Ordonnance et tout parait donc être alors pour le mieux ... Apparaissent cependant des signes
inquiètants quant à ce qui se passe sur le terrain; relachement ? remise en cause ?
_ Requête pour les Maires et Consuls de la ville de St-Pons (1 septembre 1743), renvoyée
pour enquête au Subdélégué de Laserre le 22 septembre., transmise à Montferrier le 26
décembre 1743 (C.2843, f"67ss) :
"... le tout ayant été communiqué au Syndic duDiocèse, il a donné réponse de laquelle il
conste qu'il y a lieu de permettre auxd. particuliers de tenir la quantité de chèvres demandée
par la délibération de la Communauté de St-Pons à cause que le pays est sec et aride, que les
terres ont besoin de ce fumier.et que d'ailleurs les habitants ont besoin de ce revenu pour
subsister, étant trés misérables ,. le Syndic observe encore trés à propos que ces communautés
sont éloignées des bois du Roi et des particuliers et que les chèvres ne peuvent pas y causer
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aucun dommage ,. il observe encore qu'il a été omis dans l'ordonnance rendue par Mr
L'Intendant le 2è Decembre 1727 la mazade d'Arguzac, terre de Pardeillan, à laquelle il est
nécéssaire de permettre de tenir 250 , ce terrain étant sec et aride, ne pouvant y faire aucune
complantation, et enfin il observe que par la même ordonnance de 1727 il a été permis à la
mazade de Camps au même terroir de Pardeilhan que d'en tenir 40 et qu'il doit être permis à
cette mazade d'en tenir 60 de plus, c'est à dire 100, attendu que cette mazade est d'une grande
étendue et qu'elle ne pourra porter aucun préjudice à personne ...
...A ces causes, vue la précédente requête des suppliants avec l'ordonnance de votre
subdélégué du 4è Nov. dernier, la réponse du Sundic du diocèse, ensemble la copie de lad
saisie, il vous plaira Mgr adjuger aux suppliants les fins de leur précédente requête, ce faisant
accorder aux particuliers de Cavenac la pleine main-levée du susd troupeau de chèvres saisi
le 4 Août dernier avec contrainte par corps contre les dépositaires pour la délivrance, ce
faisant permettre aux habitants desd.mazades de tenir un plus grand nombre de chèvres que
celui porté par la vérification qui fut faite en 1727, savoir à la mazade de Cavenac au lieu de
40 bêtes celui de 100, à celle des Clats? au lieu de 60 celui de 150, à celle de Cartouïre au
lieu de 18 celui de 70, à celle de Courgnou et Falgières au lieu de 30 celui de septante, à celle
de Martomi au lieu de 30 celui de 40, à la métairie du Pont de Rats au lieu de 60 celui de 90 à
celle de la Caussade au lieu de 20 le nombre de 50, à la mazade de Coups, terroir de
Pardeilhan, au lieu de 40 celui de 100 et enfin, à celle d'Arguzac, omise d'avoir été comprise
dans lad vérification, celui de 250 chèvres en saine justice. " .

Une note du Il Février 1744 précise; ".... cette augmentation ne peut être régulièrement
accordée qu'aprés une nouvelle vérification qui donne à connaitre les defauts ou les omissions
que l'on prétend être intervenus dans la première ; or cette vérification peut-être faite par un
expert qui sera nommé d'office par led subdélégué".

_ 18 juillet 1741 : Ordonnance de de Bemage , Intendant, et de d'Anceau de Lavelanet " "Grand
Maître enquêteur et Réformateur général des Eaux et Forêts" (C.2762) .
"... et ajoute qu'indépendamment de l'objet de la conservation des bois nécessaires pour la
marine, les mêmes motifs qui ont engagé les Etats à déliberer de poursuivre l'arrêt qui fut
rendu en 1725 subsistent encore aujourd'hui et sont devenus plus sensibles et plus pressants,
qu'il observe de plus que dans l'exécution dud. Arrêt il parait convenable de faciliter, autant
qu'il sera possible dans les lieux qui y sont indiqués l'établissement des verreries... " .

_ 28 juin 1745 : De Vigne Lavit, lieutenant de la maitrise des eaux et forêts de Saint-Pons,
demande (C.2844, Inventaire) l'intervention de l'Intendant pour la conservation des bois
ravagés par les troupeaux de chèvres .
Effectivement, les problèmes sur le terrain ne sont pas résolus, et loin de là, car il faut
tout reprendre en 1745, 'r elancer dans les mêmes termes, avec les mêmes attendus, par
une même démarche, ce qui avait été entrepris en 1725 !

30 décembre1744 : "délibérations prises par les gens des trois états du pays de Languedoc
assemblés...en la ville de Montpellier au mois de décembre mille sept cent quarante quatre"
(C.2844,extrait) :
"..sur les représentations qui ont été faites par les syndics généraux que dans le cours de
l'année il a été présenté un grand nombre de requètes de la part de plusieurs communautés et
particuliers, soit pour faire renouveller les défenses de tenir des chèvres dans les endroits où
quelques particuliers avaient entrepris d'en avoir, soit pour obtenir la permission d'en
augmenter le nombre ou même d'en introduire dans les terroirs où il ny en avait point, la
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commission a crû pouvoir proposer...de reprendre l'execution de l'arrêt du 29 mai 1725
...qu'il s'agit donc aujourd'hui de reprendre l'execution de cet arrêt et que les mêmes motifs
qui ont engagé les Etats à le demander subsistent encore et sont même plus sensibles parce
que la nécéssité de conserver le bois devient tous les jours plus pressante... " .
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30 mars 1745 : "Ordonnance de Lenain... concernant l'execution de l'Arrêt du Conseil du 29
mai 1725 portant...qu'il sera délibéré par les Sieurs Commissaires ordinaires du Diocèse s'il
y a lieu de faire procéder à de nouvelles vérifications des lieux et terroirs où il peut en être
tenu... "
_ 18 décembre 1747 : Délibération "desd Commissaires...qui approuve lesd: procés-verbaux
(du 30 IX 7 VIIL 2 XI, 10 XlI dernier) et charge le Syndic dud. Diocèse d'en demander
l'autorisation" ,.
_ 26 mars 1748 : Ordonnance de Lenain (C.2843) "au sujet des chèvres qui peuvent être tenues
dans les communautés -du Diocèse de St-Pons qui reprend les Ordonnances de de Bemage
dul8-VI-1725, (FI-2), les Etats du 2-XII-1727 (F 19 à 26) et du 18 XII 1747 (f" 4 à 19) "

Une comparaison pleine d'intérêt: de 1727 à 1748.
Nous avons repris, afin d'en rendre la comparaison aisée, les données de ces différents
Etats et Ordonnances dans le Tableau 1 en annexe:
Col.1 : "Synthèse-Enquêtes" de Monredon de Cabrol du 22 XII 1725 ;
Co1.2 : "Contingent" fixé par de Bernage, Ordonnance du 2 XII 1727 ;
Col 3 : "Contingent" fixé par Lenain,joint à son Ordonnance du 28-ill-1748 ;
nous y avons adjoint (Col. 4) une copie (collection particulière) de ce même document
pour vérifier leur complète correspondance .

Les prohibitions de la synthèse de 1725 sont conformes aux recommandations des
vérificateurs, tels Anian Boutes qui notait à propos de Labastide (C.2843, F61-4, 8 octobre
1725):
"...aurions visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de plusieurs mazades et
métairies lesquelles avec ledit lieu sont confrontées de bois taillis et arbres fruitiers et nous
jugeons qu'il ne sy peut pas nourrir aucune chèvre... " ou de Ferrals : "...plusieurs mazades,
toutes confrontées de bois taillis, chataigniers, noyers, pommiers, chênes blancs et nous
jugeons qu'il ne sy peut nourrir aucune chèvre, et même les consuls et les plus principaux
habitants nous ont dit n'y vouloir pas aucune chèvre",
à propos de La Salvetat : "... plusieurs mazades et métairies lesquelles avec ledit lieu sont
toutes confrontées de bois taillis et bois à haute futaie et autres arbres du bois de cèdre ; nous
jugeons qu'il ne sy peut pas nourrir aucune chèvre. " ; de même à Fraïsse "confronté de bois
et d'arbres fruitiers " ,

à propos de Cessenon : "...La Matte, et Commairas, deux métairies dudit lieu, confrontées
du Levant champs et oliviers, Midy broussailles hautes auprés le bois-taillis de Pierrerue
appartenant à Mr le Prince de Conty, Couchant broussaille haute, Midy oliviers et la rivière
de Bernazoubre dans toutes lesquelles susdites mazades et métairies il ne peut point sy
nourrir aucune chèvre" .
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Ces quelques exemples permettent de mieux connaitre quelques-uns des obstacles qui
s'opposent à la présence des chèvres: Cultures, arbres fruitiers, taillis et futaies restreignent
d'autant les "parcours" ...
Les tènements autorisés à la "dépaissance des chèvres" se situent, d"aprés les
caractérisations qu'en font ces "Vérifications" et "Ordonnances", dans des paysages bien
définis:
"garrigue", pour les terrains calcaires, a quelques 90 occurrences, "bruguière'v''bruyère",
"buis et bruguière","bruyères et broussailles", en terrain plus acide, Il ; la notion de "vaquant",
"vaquant et garrigue","vaquant et bruguière,,7 apparait quelques 20 fois ; "colline" 1 ;
"montagne de" 4 ; par contre, "causse", "causse et garrigue" est plus fréquent: 16 occurrences.
Le domaine des chèvres s'étend donc entre forêt et terres cultivées qui leur sont défendues,
zone que nous avons vue contestée (p.7, Arrêt de 1725) par les utilisateurs de bois, boulangers
pour leurs fours et autres "boscatièrs" .
Plus généralement, les communautés touchées par les mesures se situent dans le territoire
de la forêt méditerranéenne, garrigue ou maquis, en minervois, st-chinianais, Avant-monts,
vallées du J aur et de l'Orb :
Dans les communautés à cheval sur forêt méditerranéenne et atlantique, Olargues, Riols,
Prémian, St-Pons, ne sont mentionnés que les tènements où seule la première est présente,
dans les parties basses des contreforts du Sommail et de l'Espinouze ou dans les Avant-monts;
a contrario s'explique bien l'absence des communautés des hauteurs du Sommail et de
l'Espinouse, Anglès, La Salvetat, entourées de forêts de haute futaieê ;
seules exceptions, Labastide-Rouairoux, dans la même situation que St-Pons, n'est pas incluse
alors que Fraisse, qui paraît l'analogue d'Anglès, se voit dotée d'un contingent de chèvres en
1748 . Les besoins des verreries forestières pour l'une, des ovins de la plaine qui y montent à
l'estive pour l'autre, sont-ils motif suffisant pour interdire les chèvres. ici et les autoriser là ?
"mazade" l "masage" Nous n'avons pu, préciser, par manque de place sur le tableau, cette
qualification des lieux, qui diffère en 1748 de 1727, ici simple évolution du vocabulaire (sans
rien de juridique) dont nous n'avons marqué sur le "Tableau" que le premier état; en 1727
"mazade" domine largement mais c'est l'inverse en 1748 9.
Une évolution de vingt années :
TI serait fastidieux de signaler toutes les différences, de nom, de propriétaire etc ; le plus
significatif étant le total de chèvres autorisées, celui-ci est donné par chaque état par lieux et
notre disposition ne le change pas .

Le champs des communautés "vérifiées" est élargi :
Le collationnements des états comble en effet certains oublis ou pertes .
Nous avons vu que les vérificateurs, et Monredon aprés eux, avaient prohibé les chèvres dans
16 communautés.
Elles sont 25 à être autorisées en 1727, 25 à l'être en 1748, mais seulement 15, apparaissant
dans l'une et l'autre liste, à permettre la comparaison des données qui les concernent;
Communautés interdites en 1727 pour lesquelles l'interdiction d'avoir des chèvres est levée
en 1748 : Pierrerue, Berlou, St-Martin, Bouisset, Fraisse, Ferrières, Agel, Azillanet;
restent donc interdites aux deux dates Assignan, Anglès, La Salvetat, Labastide, Cadirac,
Cassagnioles, Ferrals;
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Figure nOl : Le Diocèse de Saint-Pons et ses communautés au xvmo siècle.
( Extrait agrandi de la "Carte Générale de la Province de Languedoc" de Capitaine", 1781)
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sont absentes en 1748 Riols, Vellieux, Aigues-vives, Montoulier, Beaufort, Oupia, St-Julien
de las molos , sans autre explication que la perte? d'un folio ...
A titre de repère, l' "Etat des déclarations faites par ceux qui ont entrepris des défrichements
pendant l'année 1771 et 1772" (C.2834) porte sur 32 communautés et ignore sept de celles
rencontrées précédemment .
Par ailleurs il y a dans le diocèse, d'aprés le "Mémoire sur le diocèse de St-Pons" que fait Dat
en 1776 (C.6560) " ...quarante trois communautés qui forment six mille six cent seize feux" ;
en 1725, de Canredon en a vérifié 20 et Boutes 21 ...(C.2843) .
Apparition, en 1747 de nombreux masages et métairies:
L'explication la plus simple est celle que donne le subdélégué Monredon de Cabrol dans ses
commentaires à la fin de l'Etat qu'il envoie à l'Intendant en 1727 :
"...il est à remarquer que ce n'est pas dans les lieux même compris et nommés dans le
présent état que les chèvres peuvent rester, à l'exception de quelques unes, ...mais que c'est ·
dans les mazades desdits lieux et dans les quartiers du terroir d'iceux désignés dans le présent
état où il y a des metairies et bergeries qui ont ces abreuvoirs que les chèvres peuvent rester
et y être nourries... " .
TI faut cependant constater que, souvent, "les lieux même compris" en 1727 (col. 1 et 2) se
retrouvent en 1747 (col. 3 et 4) avec leur contingent de chèvres autorisées; pour Cessenon,
par exemple, 6 lieux de 1727 sur 13 se retrouvent en 1747 ; or, il y a lors de cette dernière
vérification 36 lieux dénombrés ...
Un exemple frappant de cette explosion est celui d'Olargues, qui passe de 3 à 27 articles , ou
celui de Cébazan (4 à 10) ...
Des lieux plus importants, portés comme "Communautés", font de même:

Bien sûr, en 1727, beaucoup de lieux ne furent pas "portés" car leur.situation leur interdisait
sans doute "d'en tenir" ; par ailleurs le souci d'une localisation plus précise, pour éviter toute
contestation et toute échappatoire, peut être pour quelque chose dans cette augmentation ;
mais cela ne suffit pas .

Pourquoi cette réduction de la zone "sensible" aux chèvres ravageuses?
Le nombre de métairies et masages mentionnés et autorisés s'accroit; à quoi attribuer ce
gonflement global ?
L'examen plus attentif de quelques cas précis d'un terroir du St-Chinianais permet-il de le
déceler?
En 1727, la présence, sur les hauteurs, des bois des Albières et de Cessenon pour
Berlou, de ceux du Bousquet et de l'Herbousier pour Pierrerue, interdisait, avec celle des
vergers et cultures dans les bas, la présence des chèvres :
en 1747, Le Priou et La Bosque sont en limite du ''bois de l'herbousier",pour Pierrerue;
pour Berlou La Mausse, Lebès, La Fraisse,sont limitrophes du bois des Albières, le Burguet,
le Péras, Calisso se trouvent à l'orée des bois de Calisso et de Cessenon ; Pour Cessenon
Prades, La Maurarié, Rouvelane, Lugné sont dans la même situation .
Que les chèvres y soient maintenant autorisées suggère un recul du couvert forestier au sein
duquel les hameaux se trouvaient initialement: la "garrigue" a succédé au "bois" ...
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Figure n02 : Le terroir de Berlou, Cessenon, Pierrerue, avec les bois et les mazages
~48

( soulignés sur un extrait de la carte de Cassini au 1/86400è, publiée en 1777 mais levée à partir de 1753)

Simultanément se révèle un autre phénomène dont l'ampleur surprend, dont les causes
paraissent assez difficiles à expliquer , et les conséquences sur le couvert végétal évidentes :
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l'augmentation du nombre de chèvres autorisé est partout considérable.
le "Tableau" en annexe montre qu'il passe (à titre indicatif, car les données sont partielles), de
6123 en 1727 à 14.467 en 1748 ; ce chiffre est à mettre en relation avec celui,du même ordre,
que donne pour le diocèse de Narbonne, E. Ségui (o.c, p.13) : en 1727,"le diocèse de
Narbonne, le mieux pourvu avait licence d'en entretenir 15.027" ...
Force est d'envisager une nette regression de la forêt; le nombre important de chèvres
autorisées , 480 pour Pierrerue, 620 pour Berlou, dont 220 pour La Mausse seule ! montre bien
qu'il n'y a plus de danger pour les arbres; le problème de leur protection ne se pose plus ...
Comment expliquer le recul de la forêt, l'extension du domaine des chèvres,
l'augmentation considérable des contingents autorisés?

A quelles causes attribuer ces phénomènes ?
La mansuétude des Autorités ?
Il est peu probable que les extensions rencontrées soient dues à une plus grande mansuétude
de L'Intendant; la reprise en main, qui se manifeste par la' relance des vérifications et
contingentements en 1745-1748, indiquerait plutôt le contraire.
En 1725, nous l'avons vu, 16 communautés sur 41 sont interdites par le Subdélégué,
certaines même que les commissaires-enquêteurs autorisaient à avoir des chèvres (Azillanet,
Boisset) .
En 1727, l'évolution des contingents accordés confirme la sévérité des autorités, leur
sensibilité aux dévastations possibles :
L'Intendant revient souvent sur les propositions des enquêteurs et de son subdélégué ; les
"commissaires ordinaires du Diocèse", issus du milieu local, ont été sans doute, pour lui, trop
sensibles aux pressions populaires; Cessenon passe ainsi de 350 à 280, Cébazan de 250 à 190
.En 1748, quelques lieux d'Olargues (Lupec 50à15, La Salle I00à50), de Pardailhan (Belle
Razo 100à30, La Louvière 100à50, Sesquier 20àl0), de Cesseras (Fauzan 200àI20), voient
une réduction apparaître ; seule l'analyse des compoix permettrait d'en trouver, peut-être, la
cause ; reste l'évidence de l'augmentation globale des effectifs de chèvres permis :
Dans l'ensemble des communautés, le fort accroissement des effectifs de chèvres qui se
produit 20 ans aprésI727 ( Saint- Pons: 298-598 ; Olargues: 200-804 , Cessenon 280- 3030
etc) est impresssionnant ; et son explication par le laxisme des Autorités, s'il existe, ne rend
pas compte de la généralisation du phénomène ...

La pauvreté endémique du Haut-Pays?
Tous les observateurs à l'époque ont reconnu la pauvreté intrinsèque de ce diocèse "crotté"
mais l'accentuent les crises qui se multiplient à l'époque dans l'industrie drapière du diocèse 10

( 1740 : 6000 ballots produits, 1744 : 2030 ; 1747-1748 : 981 ; 1753 : 584 ; 1754 : 610 ! ) et la
misère multipliée qu'elles entrainent, pousse à avoir le complément de revenu de quelques
chèvres, à détruire les bois comme autour de Bédarieux, l'Intendant en notera le résultat en
1788 :
" Les bois sont presque anéantis, les deprédations des 1200 ouvriers employés aux
manufactures, qui les coupent pour leur usage, à mesure qu'ils renaissent, ne permettent pas
d'en espérer la régénération Il •
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A St-Pons même, le 1er septembre 1743 (C.2843), les Consuls de la Communauté justifiaient
déjà l'augmentation qu'ils demandaient de leur contingent de chèvres par le fait que flle pays
est sec et aride et les terres ont besoin de ce fumier, et les habitants ont besoin de ce revenu (
des chèvres) pour subsister, étant trés pauvres... " .
Cette "misère" n'est pas chose nouvelle dans le diocèse, comme en témoignent les
observations de l'inspecteur des manufactures:
_ 1726 (C.2491, F4, 4-ill-1726, lettre de Carbon à l'Intendant).

" ... les ouvriers...ont été obligés d'abandonner le pays pour aller chercher ailleurs à
travailler pour pouvoir subsister et les autres forcés de mendier leur vie et obligés, contre leur
inclination, de prendre le parti du service ... "
_1728, (C.2128, :F115, lettre de Carbon à l'Intendant, 23-VII-1728 ) :

"...J'ai été obligé de faire et de faire faire des actes d'hostilité contre plusieurs marchandsfabricants et artisans que la misère qui y règne aurait pu me dispenser...malgré les
gémissements des pauvres marchands-fabricants et artisans qui non seulement se voient à la
mendicité par l'entière cessation de leur travail mais encore par défaut de consommation...et
par le manque de récolte de laquelle ils sont privés depuis deux ans les réduit tous au painquerant... "
Les allusions au "manque de récolte", au "défaut de consommation" attirent l'attention sur
d'autres causes de crise que celles liées au drap : climatiques (gelées, secheresses), agricoles,
("pénurie des denrées"), démographiques ("mortalités", épidemies etc) .
_ 1733? : A St-Chinian (C.5532, f>59 "Etat des lieux de son département par Carbon" ) .
"tout le peuple gémissait dans une misère qui n'était que faiblement soulagée par quelques
travaux de draperie... " de même qu'à St-Pons où "cette fabrique est trés considérable par le
grand nombre de peuple qu'elle fait subsister dans ces montagnes, sans laquelle ils auraient
peine à vivre.. "
Lorsqu'une crise s'annonçait, la situation devenait trés vite dramatique et tous les expédients
étaient bons ...
Nous verrons cependant plus bas, lors de l'étude des implications du peuplement, qu'il faut
relativiser cet aspect de la situation. Alors ?

La démographie?
Les multiples et quotidiennes agressions dont la forêt est l'objet pendant ces 20 ans en
expliquent la régression ; mais la progression du peuplement, l'accroissement de la pression
démographique, n'y sont pas, non plus, etrangers :
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La "Vérification" de 1727 est réalisée dans une période qui suit de peu les temps éprouvants
" de la depression agricole et démographique qui s'ouvre sous Louis XIV" étudiés par E. Le
Roy Ladurie (Cf"Les paysans de Languedoc" et le chapitre II "La retombée d'un peuplement",
p.559-563) ; déjà, en 1719, les Etats avaient souligné dans leur "Mémoire adressé au Roi" que

"[es biens abandonnés demeurent en friche, et il ne se présente personne pour les remettre en
culture"; l'observation donnée par l' "Histoire Générale du Languedoc" est ainsi expliquée par
elle : "Ainsi on ne doit en rechercher les causes que dans les maux occasionnés par les
longues guerres qui avaient signalé le règne de Louis XIV, et par l'extinction d'un grand
nombre de familles" (T.X, suite par De Mège de 1830, p.47l réed.Lacour); il n'est dés lors
pas étonnant que les "lieux, métairies et masages" soient en nombre réduit.
Vingt ans aprés la situation est tout autre ; la conclusion de Le Roy Ladurie est sans
ambigüité :
"Pendant une génération (1715-1745) la hausse du produit brut et du revenu réel dispense
ses bienfaits (encore modestes) à une population rurale déclinante ou stationnaire A partir
de 1740-1750, la démographie s'éveille à son tour ; elle est tirée de sa léthargie par

l'animation économique ;. par l'enrichissement de la société ,. par l'élévation faible et
néammoins non négligeable du niveau de vie populaire ;" (o.c, p.653).
J-J Vidal note 11, lui aussi, "la démographie retrouve, dans les cinq diocèses, toute sa
vigueur à partir de 1730" et précise" les mouvements de migration interne semblent plus

importants que le croît naturel ; dans la seconde moitié du XVlllè siècle, les diocèses
'héraultais' évoluent de façon contrastée, tandis que Lodève, Saint-Pons et Agde voient leur
population augmenter... " ; il indique pour St-Pons 35.000 habitants en 1754 ; l'intendant
Ballainvilliers-ê en compte 37.900 en 1787 au regard des 31.559 que l'Intendant Basvillel-'
dénombrait en 1698 dans son "total des peuples de chaque diocèse"...
Dans sa "Postface" à l'édition qu'il fait des ouvrages de Ballainvilliers, M. Péronnet
compare les chiffres de l'un et de l'autre et conclut sur la démographie-" : ''La comparaison

par diocèse montre une trés inégale répartition des gains...On pourrait, sous réserve
d'inventaire, interpréter l'évolution démographique du Languedoc au XV/llè siècle, comme
période de stabilité globale des zones rurales avec transfert des excédents vers les zones
industrialisées... "; or les vallées de piémont, du Jaur, de l'Orb, du Vemazobres, font partie de
ces dernières .
Confirmation de ces observations est donnée par le compte des habitants que fait le
subdélégué Monredon de Cabrol en réponse à l'enquête sur les diocèses (C.4677, f'129)
lancée par l'intendant en 1731 : "... il peut y avoir de 20 à 25.000 habitants...outre les susdits
habitants il y a dans le diocèse un grand nombre d'etrangers travailleurs de laine qui se sont
changés à cause du commerce qui se fait et surtout à St-Chinian et à St-Pons ... "
Le niveau de l'étiage démographique parait bien se marquer autour des années trente .
La poussée démographique, et le progrés du peuplement qui l'accompagne, sont une
tendance qui mériterait donc d'être modulée selon les années et les lieux, amplifiée ou
contrariée par des crises de toutes natures (vues p.15), et la "misère" qui leur est liée'> ; mais
cela nous entraînerait trop loin de notre propos, pour un résultat peu satisfaisant, vues les
lacunes et imprécisions tant des sources que des monographies de villages sur la période
considérée .
Poussée démographique, progrés de l'industrie, crises, misère, arrivée des gavachs dans le
bas-pays justifient, ensemble, beaucoup des dévastations, et des défrichements sauvages ; la
nécéssité de "faire progresser l'agriculture" de subsistance, de produire les "denrées" que
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consomment des habitants plus nombreux, va expliquer que les défrichements, tout comme les
chèvres, "vaches du pauvre", se multiplient ...
Les défrichements ?
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Cette grande vague des défrichements, qui préoccupera les Autorités, est postérieure à la
période qui nousintéresse (1745-1748) ; l'Arrêt qui les encourage est du 16-VIII-1761 et son
impact repéré ; ( cf C.2834 "Etat des déclarations faites par ceux qui ont entrepris des
défrichements pendant l'année 1771-72" et C.2837, "Etat des défrichements pour le
Languedoc, 1779-1780",);
de plus elle touche sans doute moins l'arrière-pays car il faut y conserver, au maximum, les
parcours pour les "bestiaux" ; la laine des moutons , indispensable, fait défaut depuis
longtemps:
" ...la plus grande partie m'ont répondu qu'on ne faisait plus de défrichements pour
conserver les dépaissances des bestiaux ,. les autres, qui sont dans le même cas, ont cru qu'il
n'était pas nécessaire de répondre" mettra en note au deuxième Etat le subdélégué (C.2837,
F28, St-Pons 21 mars 1781) .
Cette volonté de défricher montre bien que, lors de la deuxième ""Vérification" et même
avant,existait un grand espace de terres défrichables, à l'abandon, justement celles où les
chèvres pouvaient prospérer, à l'époque qui nous intéresse:
"L'Etat contenant les réponses sur les eclaircissement demandés par Mgr L'Intendant sur la
situation du Diocèse de St-Pons ...", en 1731 (C 4677) le souligne:
fr_Consistance des terres incultes ou abandonnées: Dans le Diocèse de St-Pons il y a 1/4 des
terres incultes ou abandonnés que les habitants ne sauraient mettre en valeur parce qu'ils ne
peuvent point en payer les charges, lesdites terres étant arides et de mauvaise nature ... " .

TI n'en reste pas moins que l'éclairage du phénomène est trés divers, et la lumière de quelques
documents nécéssaire .

Le cas de Roquebrun:
_ 30 mai 1755 : Au verso de l'Ordonnance précédente (copie faite en 1755 pour les Consuls) se
trouve, en additif, un tableau reprenant celui de l'Etat de 1747 et le complétant pour
Roquebrun (du diocèse de Béziers mais que nous prenons en considération ici tant les liens de
cette communauté sont étroits, à l'époque, avec St-Chinian : 1790 prendra en compte cette
réalité en rattachant les paroisses de Vieussan, Ceps et Roquebrun au district de St-Pons...), à
qui il accorde la permission pour 1460 chèvres dans des terroirs presque tous situés aux
confins des bois, tous limitrophes de ceux de Berlou ou Cessenon :
''Au dit lieu, 150,. tenement de Sitgé, 100,. ten. dit de Garrigues, 160,. masage de Peilho et
Plaussenous, 100,. ten. dit de L'erboussiée, 800, masage d'Escagnès et celui de Ceps, 150".
Or, pour ces extensions, nous trouvons, a posteriori, des éclaircissements dans la
délibération de la communauté du 18 juin 1775 (C.5413, F57) :
Elle fait référence à une autre ordonnance, du 17 mars 1771, qui nomme des
vérificateurs pour un rapport sur les défrichements car "on a été instruit qu'il avait été fait des
quantités immenses de défrichements dans les vacants de la communauté, qu'on avait même
serré, gèné et à certains endroits totalement intercepté les drayes ou passages anciens ... " et
leur demande un avis sur "[es défrichements faits qui gènent ou peuvent gèner soit la
dépaissance, les drayes ou passages des bestiaux, soit le chauffage, et de determiner si lesdits
defrichements peuvent subsister ou s'il ne serait pas plus avantageux à la communauté de les
faire délaisser... " .
Elle conclut, surtout, que "ladite délibération n'a pas eu son exécution et pour arrêter
les progrés desdits defrichements les Consuls prirent le parti de publier...de ne plus
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entreprendre de defricher ... sur les montagnes et collines ( elle rappelle les peines pour ce
prévues par l'Arrêt du conseil duI2-X-1756) parce qu'on voyait alors, comme on voit encore
mieux aujourd'hui, que les eaux qui coulent des montagnes où il a été fait des defrichements
causent la ruine des terres taillables situées au pied des montagnes dont elles emportent le
meilleur de la terre, et quoiqu'on eut lieu d'espérer que...les peines ...eussent du arrêter les
progrés desdits defrichements, néammoins ils ont été jusqu'à présent, et vont chaque jour en
croissant, de manière que si on ne prendpas des moyens assurés pour arrêter le cours desdits
defrichements il ne sera plus possible dans peu, de tenir des troupeaux, qui sont cependant
essentiellement nécéssaires pour le maintien des terres taillables ....
Poussée irrésistible des défrichements qui s'explique par la soif de terre d'une population en
augmentation ; antagonisme traditionnel du laboureur et du berger ; conflit d'intéréts entre
paysans, artisans, ouvriers des manufactures, autour de l'utilisation de l'espace ; remise en
question de celui de la forêt, en définitive:
La lutte contre cette pression, comme avant, en 1727 voire 1748, parait faiblir: les Autorités
ne s'inquiètent que de "chauffage" et de "dépaissance" ; la conservation des bois n'est plus
leur priorité car les temps (1760-1770) voient l'extension de l'usage du charbon dans l'
industrie...

Une conclusion à nuancer •••
Le recul de la forêt que les Autorités enterinent, n'impliquent pas que le domaine des
chèvres s'accroisse ; au contraire son corollaire, la mise en culture des "terres arides et
incultes'l'", vacants, herms.et autres, entraine autant de limitations à leur dépaissance .
Le détail des raisons de protection des terres contre les chèvres (et la liste en est longue),
que donnent les Commissaires-enquêteurs, explique sans doute pourquoi, entre 1727 et 1747,
certaines, rares, communautés ont vu une restriction de lems "permissions" dans un contexte
de fort gonflement des chiffres, doublement et plus :
Dans le "Tableau" n'apparaissent, nous l'avons vu, en diminution que les mazades de Lupec50/15 et La Salle-lOO/50 à Olargues, celles de Belle-raze-l00/30, de La Louvière-lOû/Sû, de
Sesquier-20/10 à Pardailhan ; une extension des oliveraies (on manquait d'huile pour
fabriquer le savon nécessaire aux foulons de draps dans les années 40) expliquerait-elle le cas
de Belle-raze ? Le seul Compoix disponible est de 1769 ...
Sauf cas particuliers que pourrait révéler une lecture poussée des différents compoix, ce ne
sont pas les gains de terres sur les bois qui peuvent expliquer l'ouverture aux chèvres .

Misère, croissance démographique, dévastation et recul de la forêt, defrichements,
sevérité moindre des Autorités? Nous avenstenté de suivre les pistes les plus visibles, et
recherché des indices • QueUes explications à cette dissemination des chèvres, à
l'apparition de nouveaux lieux permis à leur dépaissance, à l'inflation de leur nombre,
retenir?
Aucune n'est, à elle seule, suffisante; beaucoup sont nécessaires pour comprendre le
phénomène. C'est à la dynamique d'un faisceau de facteurs, dans leurs interactions, qu'il
convient, sans doute, de s'arrêter.

Des chèvres et des hommes (d'ici et d'alors) :
L'image que nous nous sommes faite du problème des chèvres et de ses conséquences s'est
élaborée surtout à travers des documents administratifs, arrêts et ordonnances, trop souvent
désincarnés ; certains, cependant, permettent une vision plus humaine, plus proche des
réalités ordinaires de nos aïeux
0
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Comme pour les verriers, en effet, que nous avons vus ingénieux à inventer des moyens
dilatoires face à l'Arrêt du Conseil de 1725 (qui ne sera exécuté en totalité qu'en 1745), furent
nombreux et efficaces les recours et résistances des propriètaires de chèvres, résistances que
laissaient augurer les avis mis par Monredon de Cabrol au bas de son Etat :
"et comme dans plusieurs mazades et métairies comprises dans le présent état il y a une
plus grande quantité de chèvres que celle que les experts et nous avons jugé pouvoir y être
nourries, et que dans les lieux et communautés il y a aussi plusieurs mazades et métairies où
les chèvres ne peuvent point rester par le dommage qu'elles causeraient y ayant des oliviers,
arbres fruitiers, vignes et bois taillis, nous estimons qu'il faut ordonner que les paysans des
lieux et mazades, et les propriètaires des métairies....se défairont du surplus des chèvres qu'ils
auront au delà de celles qui leur seront permises de garder ... " .

Fourni sera le contentieux (C.2844) ; gràce à lui nous pouvons approcher un vécu
quotidien peut-être surprenant pour notre regard moderne:

Le lait comme médicament? comme subterfuge?

Comme aliment, le lait n'est mentionné que par Ballainvilliers (p.300,o.c) : flle Lait de
brebis peut seul supleer à Celui des Vaches qui comme on l'a deja dit y sont extremement
rares..."
Le Sr Pitot dans son "Mémoire pour Mr le Syndic général" (C.1903,f' 160,1750?) au
bannissement général des chèvres fait une exception pour elles à cause des vertus de leur lait:
rr••• 3è. Il faudrait entièrement bannir les chèvres des terroirs où il y a du bois, sauf aux
particuliers qui auraient besoin d'en avoir quelqu'une pour en prendre le lait en cas de
maladie, à les mener paître ailleurs que dans les bois et en les tenant par un cordeau ,. un
jeune arbre brouté par une chèvre est un arbre abougri, qui n'est bon à rien ; souvent même il
arrive qu'il meurt ..." .

Ce motif de "grace" sera fort utilisé, ailleurs, car nous n'avons pas trouvé de requètes émanant
d'habitants du diocèse de St-Pons, sans doute de meilleure santé ... A quelques lieues de là,
cependant, il n'en allait pas de même, et le pittoresque de certaines demandes nous a incités à
les transcrire (C.2844, 9 juin 1745, de Benavent du Cayla, au Cayla de Castres à l'intendant ):
''L'ordre général pour la suppression des chèvres dans cette province fait que j'ai l'honneur
de m'adresser à vous pour savoir si vous ne pourriez pas m'accorder la permission d'en faire
tenir dans ma terre, à une métairie prés de mon chateau une ou deux ,. beaucoup d'années et
de blessures au service du Roi m'ont procuré des atteintes de goutes des plus violentes
auxquelles je ne trouve d'autre soulagement que le lait, et de préférence celui de chèvres ; j'en
ai actuellement dix qui me servent à cet usage et ai fait chasser toutes les autres dans ma
juridiction ,. si vous pensez, monsieur, que ce soit à moi de montrer? exemple, j'ordonnerai
que l'on les tue, aimant mieux souffrir que d'aller contre des règlements si bien concertés... " .
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(C.2844, 26 août 1748, de la veuve d'Arribat à l'intendant) : Aprés vous avoir présenté mes
respects je vous supplie trés humblement de vouloir écouter ma juste plainte ; je suis une
veuve fort affligée, ayant perdu mon mari qui a été capitaine dans le régiment de Tamau. ..ses
trois fils lieutenants ,- ayant mangé ses biens au service du Roi il m'a laissée sept enfants ou
filles sans lui laisser rien et j'ai mangé une partie de mon dot pour les entretenir. Ce dernier
orage qu'il fit m'emporta la moitié d'un champs et murailles et me fit mille ruisseaux à la
vigne et à un bois que j'ai ,. il Y fit quantité de ruisseaux ,- il me noya cinquante bêtes à laine
dans l'écurie ; on ne me bailla sur elles?que 24 livres et ces messieurs riches qui pouvaient
supporter la perte eurent des sommes du peu de pertes qu'ils avaient...ne sachant que devenir,
je fus obligée d'acheter six chèvres que je nourris dans mon bien, et d'emprunter pour
remettre ces pièces, pour nourrir mes enfants. Ces riches messieurs se sont imaginé que les
chèvres lui feraient mal à ses bois, ont eu un ordre pour les faire sortir dans un mois ; ce n'est
pas le temps de pouvoir les vendre. Je prie votre grandeur de pouvoir me permettre de nourrir
quatre dans mon bien ,- j'ai assez de taillis pour en nourrir vingt sans entrer dans ?? les
communaux. J'ai une fille malade ; on y a ordonné le lit et moi, sortant d'un rhumatisme, je
ne puis manger que du lait à cause des douleurs que ce mal m'a laissées et je n'ai pas de quoi
pour acheter des viandes. J'espère de votre charité toute bienfaisante la grace que je vous
demande et celle de me croire...si vous me privez du lait vous me privez de vivre ; au moins, je
vous supplie de me permettre d'en tenir une, et les autres jusques à St-Michel,... " .
Réponse de l'Intendant: "J'ai reçu, Madame, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'ecrire le 26 de ce mois pour me faire part de toutes vos pertes et du triste état où vous êtes ,.
quoique jy soit extrèmement sensible, je ne puis vous permettre de tenir six chèvres dans vos
domaines au préjudice des règlements qui les prohibent, mais en considération de la faiblesse
de votre santé et de celle de votre nombreuse famille, je veux bien vous accorder la
permission ci-jointe d'en avoir deux, aux conditions qu'elle prescrit... "
Il ne faut pas abuser du lait de chèvre pour les malades.. L'intendant précise les limites de
cette "source de permissions" à l'un de ses subdélégués, Mr Bonnafond (C.2844, 7 juin 1748) :
"J'ai reçu, Monsieur, la lettre que vous avez pris la peine de m'ecrire pour me demander si,
au préjudice des nouvelles défenses de tenir des chèvres, il peut être permis à des particuliers
infirmes ou qui ne peuvent soutenir leur santé que par le secours du lait, de garder chacun
une chèvre pour en avoir ; je ne refuse pas ces sortes de graces lorsque le motif qui les
occasionne est bien constaté ,- mais il ne faudrait point rendre ce moyen absolument si général
que sous pretexte de la moindre indisposition un habitant peut garder une chèvre, de manière
que chacun en ayant une, celà format un troupeau dans les communautés capable
d'endommager les possessions, quoique ces animaux fussent tenus à la laisse ,. ainsi je
n'accorderai aucune de ces permissions à ceux qui se croient dans le cas d'en obtenir que sur
des certificats en bonne forme des mèdecins, visés de vous et des consuls du lieu, dans
lesquels la nécessité d'avoir du lait pour le malade sera bien constatée en connaisance de
cause et j'examinerai scrupuleusement les certificats qui seront joints aux requètes , sans quoi
cet abus deviendrait général dans la province et presque aussi préjudiciable que celui qu'on a
voulu éviter par les règlements" .
Ces réactions sont un bon reflet des conceptions de l'époque ; elles expliquent certaines des
derrogations mais se profilent, bien plus générales, les différentes causes entrevues plus haut.
placets et requêtes

Un échantillon des réactions provoqués par l''application des "reglements" permet de
cerner au plus prés les résistances rencontrées et de mieux saisir l'importance relative des
explications possibles :
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_ A Cavenac (St-Pons), confiscation d'un troupeau de chèvres. Le 4 Août 1743 le brigadier
de la Marechaussée Jean François Divic de la verniere le saisit avec Jean-Jacques Dejean,
Etienne Hortala, Joseph Mathieu et Pierre Phalipou, cavaliers (C. 2843,fO 69) :
"ayant été informé que au lieu de Cavenac les habitants avaient un troupeau de chèvres qui
depaissait aux vacants dans le bois de Ladrech complanté de chênes et en conséquence des
ordres de monseigneur l'intendant aurions capturé ledit troupeau des chèvres, qui étaient au
nombre de cent vingt deux, les ayant conduites audit lieu de Cavenac nous avons requis
Barthelemy Pigassou; consul dudit lieu, et lui ayant demandé à qui appartenait le troupeau
des chèvres nous a répondu qu'elles appartenaient aux habitants dud. lieu sousnommés Claire
Bellotte veuve jean Deniorel, Enthoine Sigé, jean Sigé, Joseph Pigassou, Barthelemy
Quauquil, Jacques Rouanet, Joseph Pech, Jean Chabernac, Sebastian Deniorel, Pol Rouanet,
Jean Ciquart, Noël Joseph Cauquil, Joseph Sales, les susd. habitants ayant réclamé leurs
chèvres, leur avons déclaré la contravention aux ordonnances, Arrêts, et reglements et dans
dréssé notre présent verbal, en conséquence aurions mises lesd. chèvres en sequestre aud.
Paul Rouanet et Jacques Rouanet et Noé, habitants du même lieu et propriétaires desd.
chèvres et offrant en tout événement de s'en charger comme dépositaires... sur quoi nous
brigadier avons consenti que lesd. chèvres resteraient entre leurs mains et dont nous les
chargeons de nous les représenter quand il en sera aussi ordonné ... "

A Prouilhe (Courniou) :
_ 16 décembre 1753 : Plaintes des habitants au sujet des divagations et dégats des chèvres
(C.2843, :F63) : ''Nous, soussignés Peire et Estienne Hortala, et Barrefort, cavaliers de la
Maréchaussée aynt été instruits que contre la prohibition des Arrêts du Conseil et des
ordonnances de Monseigneur l'intendant qui deffend de tenir des chèvres dans toute l'étendue
de la Province de Languedoc sans une permission expresse de Mr l'Intendant le nommé J.
Guiraud, habitant du masage de Prouilhe, paroisse du terroir de St-Pons, tenait plusieurs
chèvres qui causaient du dommage aux arbres fruitiers et autres qui sont en grande quantité
dans le masage, à raison de quoi il nous aurait été porté plusieurs plaintes ,. attendu que par
lesd. arrêts ..il nous est enjoint de tenir la main à l'execution d'icelles, c'est pourquoi nous
...nous sommes transportés aud. lieu de Prouilhe le 16è Novembre, 8 heures du matin, et y
étant, nous sommes rendus dans la maison dud. Durand et avons trouvé dans une bergerie
avec les moutons qui est au-bas de la maison cinq chèvres auxquelles on n'avait pas encore
donné le large pour les mener paître à la campagne, lesquelles cinq chèvres nous avons
arrêtées en vertu et en execution desd...et voulant emmener lesd. chèvres, la femme et mère
dudit Jean Durand, son mari étant absent, nous ont dit qu'elles s'en chargeaient, lequel dit
Jean Durand les représenterait toujours en temps et lieu et en conséquence nous avons laissé
lesd. chèvres dans lad bergerie et en avons chargé led Jean Durand le rendant dépositaire
en parlant à sa femme à laquelle nous allions dresser notre procés-verbal, ce que nous avons
fait, pour être envoyéà Monseigneur l'intendant ... " .

A Olargues:
_ 19 décembre 1753 : les consuls d'Olargues se plaignent; "les bois de Téron et de Calvet, qui
sont d'un avantage considérable à la communauté et l'unique ressource des habitants pour
leur chauffage, se trouvent entièrement ruinés par les chèvres, boucs et mennons des
étrangers et même de quelques habitants, on a la douleur de voir qu'on ne laisse pas un arbre
de la grosseur du bras et qu'on arrache même jusques aux troncs, ce qui est une entreprise
trés condamnable et un préjudice trés considérable.la Communauté ne saurait se donner trop
de mouvement pour l'arrêter, c'est ce qui l'a obligée de déliberer le 8è de ce mois... de faire
défense à toute personne de conduire les chèvres... sous telles amendes ... permettre de faire
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ils ajoutent, dans une délibération du 8-XII-1754 " ...a été proposé par lesd. consuls que le
de
et
à la
et
serait
l'unique ressource pour leur chauffage se trouvant totalement ruinés par les chèvres boucs et
mennons des etrangers" (f" 65) .
Les exemples pourraient être multipliés, tels Prémian ou MÏneIVe :

L'affaire de Minerve (ou deux bonnes raisons de revenir sur l'ordonnance de 1727 ! ) :
_ 1736? : Requête de quelques habitants de Minerve au sujet d'une bergerie ou jasse appelée
"La Paden" ( C.5413, f043) :
" ils n'ont d'autres ressources pour la culture de ces terres que de tenir des chèvres à la
bergerie pour avoir le fumier nécéssaire à ces terres, à cause qu'elle sont située dans la
fruitiers,
ni
mais
garrigue
il
a aucune sorte de
seulement des broussailles, buis ou buissons sauvages, endroits fort pièrreux et pleins de
précipices.... Le Consul prétend empêcher de tenir des chèvres à la bergerie... car ils n'ont pas
(les requerants) été compris dans l'Ordonnance du 2-XII-1727, quoique votre Commissaire ait
fait la vérification du loca!... fi
_ 24 octobre 1736 : L'Ordonnance de de Bernage portant "permission de tenir 150 chèvres"
précise, on n'insiste jamais assez, "qu'il sera fait mention de l'Etat des lieux du Diocèse de StPons où il est permis de tenir chèvres"
_16 octobre 1753 ~ supplique de Jean Tarbouriech (C.2843, :C071) .
Supp. humblement Sr Jean Tarbouriech citoyen du lieu de Minerbe, diocèse de St-Pons ;
quoiqu'il
à certains
tenir un nombre fixe de chèvres , les
uns trente, les autres cinquante et d'autres soixante, ils en tiennent néammoins un nombre
beaucoup plus considérable" même les consuls, quoiqu'ils soient chargés de faire exécuter vos
ordonnances, le suppliant, un des plus forts contribuables ayant voulu représenter à ces
particuliers leur contrevenüon; a été menacé à un point extraordinaire, mais comme le grand
tient
cette communaute enaommaeent
que si les reglements ne sont pas exécutés la plus grande partie des habitants seront obligés
aaoanaonner leurs
n'étant
il a recours à
votre Grandeur... rr
11

Autre affaire à Minerve :
communiquee au
Consuls
Etats la sunououe
Minerve (C.5413, :F44) :
"au sujet de plusieurs particuliers qui se sont avisés de tenir quantité de chèvres dans led
terroir appartenant à divers particuliers des villages circonvoisins...des fêtes de Toussaint aux
fêtes de Pâques, c'est à dire pendant tout l'hiver, et causent de trés grands préjudices à la
es mettent les
de
tenir
bêtes à laine à cause que les chèvres dont il est question rongent les garrigues et vacants de la
communauté" (ce
mêt hors d'état de
les charges) "en faisant enjoindre a1JX
cavaliers de la
échaussée de capturer les chèvres etrangères qu'ils découvriront dans le
terroir de la Communauté de Minerve pour être ensuite par vous prononcé contre les

atmarttennent... ."
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Figure 3 : Une métairie perdue aujourd'hui dans les bois, comme tant d'autres: celle de Lacan
commune de
Hérault)
bas, le
des c
es, au
de La
(on
le Bois
0

Figure 4 : Le troupeau de
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Peytavi, sur le plateau de Camprafaud, en haut du bois de
l'Herbousier (pierrerue),que l'on aperçoit au fond .

Là aussi une Ordonnance mettra fm à l'affaire :
_ 18 décembre1758 : Ordonnance faisant "défense de garder un plus grand nombre de chèvres
que celui porté par les Etats" et portant référence, une fois de plus, aux arrêtés et
Ordonnances prononcés depuis 1727 .
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L'affaire de Prémian est une bonne illustration des litiges que faisaient naître les chèvres:
_ 1748: (f" 64, C.2843) : "sur la requête du Sr Barthe et querelle des autres habitants de
Prémian,
Vu ce qu'il refuse du procés-verbal du 28 Août dernier et attendu que joseph Donnadieu y
dénommé ne justifie point en consequence de l'ord. du 28 Octobre dernier avoir obtenu de
permission de tenir des chèvres. Il Y a lieu de le condamner en cent livres d'amende
applicable, savoir la moitiè au profit des pauvres du lieu, et l'autre moitié en faveur des
suppliants pour leur tenir lieu de dépens, dommages et intérêts. Ce faisant il doit être enjoint
au Sr Donnadieu de se défaire desd chèvres dans huitaine pour tout délai, sous peine de cinq
cents livres d'amende et la confiscation desd. chèvres qui seront égorgées et vendues
publiquement;
ce 20 Septembre 1748 .

L'affaire de Caussiniojouls (Dioc. de Béziers) éclaire, un peu, les causes de l'évolution des
autorités:
_ 26 mars 1748 : Ordonnance de Lenain reprenant celles de 1725, de 1745 ; elle s'appuie sur la
délibération de la Commission de vérification du 16 novembre 1745 pour conclure:
" il Y a lieu de maintenir les communautés et particuliers mentionnés dans lesdits etats (de
1727) ... à la réserve néammoins de Caussiniojouls qui doit être retranché de l'Etat attendu
que depuis l'année 1727 son terroir a été fertilisé de manière à ne pouvoir être qu'exposé à
des dégradations si l'on y faisait paître des chèvres ...il y a lieu d'ajouter aux états la
communauté de Saint-Pargoire dans le terroir de laquelle il pourra y être tenu 500 chèvres... "
,.pour la révocation de la permission pour Caussiniojouls il ajoute:
" leur enjoignons en conséquence de s'en défaire dans un mois pour tout délai...maintenons
les habitants des autres villes et lieux dénommés dans l'Etat (de 1727).

Epilogue:
Arrêts et ordonnances rappellent que la longue lutte contre la "dépaissance" des chèvres,
ne s'est pas conclue en 1728 ; elle ne le sera pas plus en 1748, ni en 1779·; les résultats s'en
font et feront, longtemps et toujours attendre, au grand dam de la forêt et de ses protecteurs !
malgré une prise de conscience "écologique que, dans le terroir, tout se tient, que les dégats
d'ici se lient aux dommages de là .
Nous avons un peu rencontré cette approche dans le constat que dressaient les Consuls de
Roquebrun des conséquences des défrichements sauvages ; elle apparaissait, à un autre
niveau, dans l'arrêté 'pris par les Etats de Languedoc le 31 Octobre 1730 (C.5413, :F74)
''portant défense de mettre le feu aux bois et garrigues... " :
"...aprés les vérifications faites...il aurait été mis en réserve dans les communautés des
quartiers de garrigue, landes et bruyères qui peuvent produire des bois à brûler, que
cependant des dispositions si sages et si nécessaires deviennent inutiles par l'entreprise des
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bergers et métayers qui, sous pretexte d'avoir des herbages dans l'automne pour leurs
troupeaux s'avisent de brûler les chaumes, les haies et les buissons et même les garrigues,
landes et bruyères, en sorte que les rejetons des chênes-verts et autres arbres propres au
chauffage ne sauraient pousser ; il arrive encore un plus grand mal de cette entreprise, c'est
que les vents, qui soufflent presque toujours en Languedoc portent le feu dans les endroits les
plus éloignés, qui consume le bois taillis de chêne-verts et souvent les oliviers ,. il Y a des
exemples trés fréquents de ces désordres qui ont causé des pertes considérables... " .
François CHARRAS, Pierrerue, printemps 1995 .
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1 Publié pour la première fois par L. Noguier dans le "Bulletin de la Société archéologique... de
Béziers", 1877, puis repris par G. Gros, en 1881, (St-Pons) et J. Sahuc, en 1897, ( "Inventaire
sommaire des Archives communales antérieures à 1790, Textes en langue d'oc", p~86-111,
Montpellier) .
2 L'article de M. Devèze "Louis de Froidour, commissaire-réformateur des forêts du Languedoc,
Rouergue, Quercy, Navarre, Bearn, Provinces pyrénéennes et Angoumois (1666-1675) " (Actes du
86è Congrés national des sociétés savantes, Montpellier, 1981, p. 269 à 279) détaille les finalités et
les modalités de l'opération.

3 F. Charras, "Regards sur la Forêt des Hauts-cantons", (" La voix domitienne ", p.17 à 22, N°2122 Octobre 1994, Socièté littéraire des P.T.T du Languedoc-Roussillon.) .
4

Voir Riols de Fonclare "Les verreries forestières de Moussans", p.215 .

5 Cité ici d'aprés la transcription faite (C.2841) par Emile Ségui " La guerre aux chèvres sous
l'ancien régime", p.ll ("Cahiers d'histoire et d'archéologie", 1er cahier, 1946, )
6 Voir en bibliographie: Dreyfus (1951), Riols de Fonclare (1925),"Rodes (1951), Saint-Quirin
(1904-1906) .
7 Tous ces termes peuvent se rattacher à la notion de "terres communes", "communaux" (cf la loi
du 10 juin 1793 qui concerne ces derniers "...connus sous les divers noms de terres vagues et
vaines, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hennes, vacants,
montagnes et toute autre dénomination quelconque ...") .
8
.Sahuc, dans sa présentation du diocèse au Xvlllè siècle (1907 "Archives de l'ancien Evéché
de Saint-Pons"), dresse l'inventaire de ces forêts fin XVIIè ; l'énumération de celles du Consulat
d'Anglès est éloquente ; pour La Salvetat et Fraisse, elle est par contre fort succinte ...
9 En 1981 le Professeur H. Vidal notait, à propos des mazades de Fraïsse et des reconnaissances
de 1609 qui les déclarent: "ces mots ont la même signification...un exemple suffira: dans l'acte
n02, Cambassy est appelé mazade dans le titre de l'acte, mas dans la formule de reconnaissance, et
mazade, mas et masage dans le corps du texte ... n •
10 L'étude du terroir est finement menée par J. Segondy, pp 206ss de "Une ancienne chatellenie
royale du saint-ponais, Cessenon-sur-Orb..." (voir bibliographie) .
Il Voir F. Charras: "Un siècle de" manufacture drapière pour le Levant dans le diocèse de SaintPons, 1689-1789 ", à paraître .
12 voir pp. 273-274 de "L'Hérault de la préhistoire à nos jours" (sous la direction de G. Cholvy,
ed. Bordessoules, 1993) .
13 Voir p.389 "Traité sur le commerce en Languedoc", 1788 _
14 Voir p.290, "Tableau des feux" (B.M. Marseille, ms 1344,verso folio 35) en annexes à
"Mémoires sur la province de Languedoc" .
15 Voir p.XXXII "Mémoires sur le Languedoc", édit. 1989 .
16 Voir sur ces aspects p.55, 88 et 89 de "Démographie et crises en Bas-Languedoc (1670-1890)"
Berlan et alii, IRfllS, Montpellier 1992 .
17 Marion, dans son "Dictionnaire des institutions de la France, XVJi..-XVIII0 siecles" précise, à
l'article "Défhcllenlents "terres incultes ...cela signifiait non cultivées depuis 20 ans".
ff

:
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ANNEXE: Transcription du rapport des commissaires-vérificateurs.
(C.2843, 1"61 et 62, 3 octobre 1725)
( L'orthographe, sauf celle des noms propres, et la ponctuation ont été modernisées)
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1 : Procés-verbal de visite de Anian Boutes, expert nommé par Monredon de CabroI .

" L'an mil sept cent vingt cinq et le troisième jour du mois d'octobre, nous, Anian Bornes
de St-Chinian, expert nommé par monsieur Monredon de Cabrol subdélégué de
monseigneur l'intendant au diocèse de Saint-Pons en conséquence des ordres à lui adressés
par mon-dit seigneur l'intendant au sujet des chèvres par son ordonnance du troisième du
courant, à l'effet de procéder en la vérification du' terroir et lieux des communautés de
Sebazan, Cessenon Ferrieres, Berlou, St-Martin La Voute, Olargues, Prémian, Riols,
labastide, Ferrals, Bouisset, Velieux, Pardeilhan, St-Chinian, l'abbaye de Foncaude, St-Pons,
La Salvetat, Le Soulié, Margnés, Anglès, et Fraisse, et en dresser ensuite notre relation et de
reporter dans icelle si dans le terroir desd. communautés il Y' a des bois taillis, muriers,
chataigniers, arbres fruitiers, vignes et oliviers dans lesquels les chèvres ne peuvent dépairre
sans causer du dommage, ou s'il y a dans lesd. communautés des quartiers dans l'étendue
dudit territoire où les chèvres puissent être nourries sans causer aucun dommage ni en
craindre aucun inconvénient, et la quantité qui peut y être nourrie et s'il y a des bergeries et
abreuvoirs dans les quartiers aprés avoir quitté le tènement, en tel cas requis entre les mains
dud. Sr de Monredon

Subdélégué, nous aurions procédé au fait de notre commission dans toutes les susd.
communautés et dressé notre procés-verbal comme s'ensuit :
Sebazan : Le troisième jour du mois d'octobre nous nous sômmes transportés dans le lieu de
Sebazan où étant, avons requis les Consuls de nous donner un indicateur pour nous montrer
le terroir à l'effet de procéder à la vérification d'icelluy ; et le sieur Pierre Gely ayant été
nommé, nous nous serions transportés avec lui et sur son indication dans tout le terroir du
lieu et aprés l'avoir bien exactement visité et vérifié, avons trouvé que dans ledit terroir il ~- a
quatre mazades , savoir la mazade de l'église, la mazade de Fraisse, la mazade de Gache, et
la mazade de Fonjun, toutes lesquelles mazades sont situées dans une vallée entourée de
champs complantés d'oliviers, vignes et autres arbres fruitiers dans lesquelles nous disons
qu'on ne peut pas tenir des chèvres et qu'fil y a seulement un quartier dans ledit terroir où il y
.a quatre bergeries, l'une appelée la métairie de St-Pierre, une autre de Barrès, tout joignant
confrontées du levant d'une garrigue, de midy de même, lad. garrigue de demie lieuede
largeur, auxquelles il peut s'y nourrir cent vingt chèvres ; autre métairie de Castel,
confrontée de toutes parts de garrigue plate, où il peut se nourrir quatre vingt chèvres ~ autre
métairie, d'Ardouane, confrontée de levant, midy et

FO 3
couchant garrigue plate où il peut s'y nourrir cinquante, ayant les susdites métairies de bons
abreuvoirs .

261

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

dit qu'il serait l'indicateur lui-même, nous nous serions transportés dans tous les endroits de
la Communauté que nous avons trouvé composée de plusieurs mazades et bergeries, savoir
ledit lieu de Cessenon est situé au milieu des oliviers et vignes, la mazade de Lugnan est
située auprés de la rivière d'Horp, confrontée du levant de ladite rivière, midi vignes,
couchant vignes et oliviers, septentrion broussaille haute avec quelques chênes verts, La
Maurarié, autre mazade, située au milieu des champs et oliviers et vignes, et ensuite une
broussaille haute mélée de chênes verts, Prades, autre mazade dud. lieu, située au milieu des
champs et oliviers et vignes, ensuite du coté du septentrion une broussaille haute avec des
chênes verts, Riels, autre mazade, confrontée des champs et oliviers et ensuite une
broussaille haute avec chênes verts, La Ravelane, autre mazade, confrontée du levant
broussaille haute, midi champs et vignes, du couchant vignes et une broussaille hante,
septentrion broussaille haute avec chênes verts

F04
Cessenon Le Crouzet, une .métairie dudit lieu appartenant à MadIle de Bousquat, confrontée du
levant broussaille haute avec beaucoup de chênes verts, midi broussaille haute et auprès
avec le bois de Fenoulhet, couchant prés appartenant à lad. métairie et ensuite broussaille
haute avec chênes verts, septentrion vignes et chataigniers à elle appartenant et ensuite
broussaille haute avec beaucoup de chênes verts ; La Matte et Commairas, deux métairies
dud. lieu, confrontées du levant champs et oliviers, midi broussaille haute et auprés le bois
taillis de Pierrereüe appartenant à monsieur le prince de Conty, couchant broussaille haute,
midi oliviers et la rivière de Bernazoubre, dans toutes lesquelles susd. mazades et métairies
il ne peut point s'y nourir aucune chèvre ; il Ya seulement un quartier du coté de midi où il y
a plusieurs métairies et bergeries où il peut s'y nourir des chèvres sans qu'elles puissent
causer du dommage, savoir la métairie de Rattiès, trente chèvres, la métairie de Donnadieu,
trente chèvres, la métairie de Raffy, vingt chèvres, la métairie de Fabre, vingt chèvres, la
métairie de Bringuier, vingt chèvres, la métairie de Charles, vingt chèvres, la métairie du
Verdié, vingt chèvres, la métairie d'al Tros, trente chèvres, la métairie des Planels, trente
chèvres, la métairie de Lignon, trente chèvres, la métairie de Lomevaire, quarante chèvres,
la métairie de La Bousquette,

FOS
Cessenon quarante chèvres, la métairie des Barthezes et Affre, vingt chèvres, lesquelles susdites
métairies sont confrontées de toutes parts d'une garrigue plate .
Ferrieres Ensuite nous nous serions transportés au lieu de Ferrieres et ayant requis comme dessus
les consuls de nous donner un indicateur, le sieur Sicard de Canrafaut, consul dud. Ferrieres
nous ayant servi d'indicateur, nous aurions avec led. visité led. terroir que nous aurions
trouvé composé de plusieurs mazades, savoir la mazade de Ferrieres, la mazade de Las
Calmettes, la mazade de Canrafaut, la mazade de Pousselhières, la mazade de La Treille, la
mazade de Labadié et Las Bastariés, la mazade de Montegut, toutes lesquelles mazades sont
confrontées des bois taillis, chataigniers ou arbres fruitiers ; nous jugeons qu'il ne s'y peut
pas nourir aucune chèvre sans causer du dommage .
Berlou Ensuite nous serions transportés au lieu de Berlou où étant aurions requis comme dessus
les Consuls de nous donner un indicateur, et le sieur Bertrand, consul dud. lieu a servi luimême, avec lequel nous avons visité tout le terroir dud. lieu que nous avons trouvé composé
de plusieurs mazades ou métairies, lesquelles sont confrontées de bois taillis, broussailles
hautes mélées de chênes verts et vignes, et nous jugeons qu'il ne s'y peut pas nourrir aUC1D1e
chèvres sans cause du dommage
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St-Martin Ensuite nous nous serions transportés au lieu de St-Martin où étant aurions requis
comme devant messrs les Consuls de nous donner un indicateur et le consul ayant voulu
servir, nous aurions visité tout le terroir que nous avons trouvé confronté de toutes parts des
vignes, chataigniers et arbres fruitiers et oliviers ; il Y a seulement un quartier du coté de
septentrion, au pied du Roc de Carous, où il pourrait se nourrir quelques chèvres mais il n'y a
point de bergeries ; c'est pourquoi nous jugeons qu'il ne s'y peut pas tenir aucune chèvre sans
causer du dommage.
La Voute Ensuite nous serions allés au lieu de La Voute et avons requis comme dessus les
Consuls de nous donner un indicateur ; le sieur Massot consul dud lieu, a voulu servir luimême, avec lequel nous avons visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de
plusieurs mazades, lesquelles aussi bien que le lieu de La Voute sont situées au milieu des
vignes, oliviers, chataigniers et arbres fruitiers, et nous jugeons qu'il ne s'y peut pas nourrir
aucune chèvre ; il Ya seulement un quartier où il y a deux métairies, l'une appelée Courd?"?
et l'autre La Fenouilhaste'', confronte du levant bruguière, midi une montagne de bruguière,
aquilon chataigniers et vignes, ayant ses abreuvoirs, et nous jugeons qu'il peut s'y nourrir
cinquante chèvres chacune

F07
Olargues Ensuite nous serions allés au lieu d'Olargues où étant aurions requis les Consuls de
nous donner un indicateur, le sieur Toueze, premier consul ayant bien voulu servir luimême, nous aurions avec led. consul visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de
plusieurs mazades et métairies, lesquelles avec led. lieu d'Holargues sont confrontées de
toutes parts des vignes, oliviers, chataigniers et arbres fruitiers, et nous jugeons qu'il ne s'y
peut pas nourrir aucune chèvre; il Ya un quartier, du côté du midi, où il y a trois métairies,
l'une appelée Lou Pecq, Lou Col Fumat, et l'autre La Salle, lesquelles sont confrontées du
levant et midi d'une broussaille forte avec quelques chênes verts, du couchant de même,
septentrion rochers et broussaille, et nous jugeons qu'il s'y peut nourrir, à la métairie du Pecq
cinquante chèvres, à celle du Col Fumat cinquante chèvres, et à celle de La Salle cent
chèvres, sans qu'elles puissent causer du dommage, ayant ses abreuvoirs .
Premian Ensuite nous serions allés au lieu de Prémian où étant nous aurions requis les Consuls
de nous donner un indicateur et mons. Le Bailhef s'est proposé pour en servir avec lequel
nous avons vérifié tout le terroir, lequel nous avons trouvé composé de plusieurs mazades

FO 8
Prémian et métairies, la plus grande partie desquelles, avec led lieu, sont confrontées des
vignes, oliviers, chataigniers et autres arbres fruitiers, où il ne se peut pas tenir aucune
chèvre . Il Y a la mazade de La Sicarderie et Ichis qui ont des bergeries du côté de
septentrion, duquel vent confrontent le Sommail ; il peut s'y nourrir quinze chèvres à
chacune et il y a un quartier du côté du midi où il y a plusieurs mazades, savoir Le Sahuc,
situé en delà de la rivière, confronte du levant midi et couchant une bruguière, septenrrion
quelques chataigniers et vignes ; il peut s'y nourrir trente chèvres ; mazade de Bonnefon,
vingt chèvres; mazade de Lerbousse et Campels, trente chèvres; mazade des Vizis, vingt
chèvres ; mazade de Lhorte, dix chèvres ; mazade de La Vaquarié, vingt chèvres ~ étant
toutes les susd. mazades confrontées du levant midi et couchant d'une broussaille et
bruguière et septentrion de quelques vignes et chataigniers, ayant ses abreuvoirs.
Riols Ensuite nous serions allés à Riols où étant aurions requis les Consuls de nous donner un
indicateur monsieur Talhades premier consul voulant servir lui-même, avec lequel nous
avons visité tout le terroir dud. lieu que nous avons trouvé composé de plusieurs mazades et
métairies, la plus grande partie desquelles avec led. lieu sont confrontées
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F09
Riols de toutes parts des vignes, chataigniers, bois taillis et arbres fruitiers, et nous jugeons qu'il
ne s'y peut pas tenir aucune chèvre; il Y a seulement un quartier, en delà de la rivière, où il y
a plusieurs mazades et métairies où il peut s'yen nourrir, savoir à la mazade d'Auzede trente
chèvres, confrontée de couchant et septentrion vacant bruguière, mazade de Magus dix
chèvres, confronte levant et septentrion vacant bruguière, Mezoulhac trente chèvres, La
Vignolle trente chèvres, mazade de Bouissière vingt chèvres, mazade de Marso trente
chèvres, mazade des Escampats dix chèvres, mazade de Rouilho vingt chèvres, mazade de
Condades vingt chèvres, mazade d'Oupigno quarante chèvres, mazade d'Aligno quinze
chèvres, mazade de Caroulho dix chèvres, mazade de Begot-haut et bas vingt chèvres ;
toutes les susd. mazades confrontées du levant et midi montagne et bruguière ayant toutes
ses abreuvoirs, faisant toutes les susd. mazades la quantité de trois cents trente cinq chèvres
auxquels endroits elles peuvent être nourries sans causer aucun dommage .

La Bastide ensuite nous serions allés au lieu de La Bastide où nous aurions requis les Consuls
de nous donner un indicateur et le consul ayant voulu servir nous, avec led. consul, amions
visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de plusieurs mazades et métairies,
lesquelles avec led? lieu sont confrontées de bois taillis et arbres fruitiers, et nous jugeons
qu'il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre .
Ferrals Ensuite nous nous serions transportés au lieu de Ferrals où étant aurions requis comme
desus les Consuls de nous donner un indicateur, le sieur Raizin, premier consul, a voulu
servir lui-même avec lequel nous avons visité tout le terroir que nous avons trouvé composé
de plusieurs mazades toutes confrontées de bois taillis., chataigni ers, noyers, pommiers,
chênes blancs, et nous jugeons qu'il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre, et même les
consuls et les plus principaux habitants m'ont dit n'y vouloir pas aucune chèvre.
Bouisset Ensuite nous serions allés au lieu de Bouisset où étant avons requis

Bouisset comme devant les Consuls de nous donner un indicateur, le consul a servi lui-même,
avec lequel nous avons visité tout le terroir que nous anons trouvé composé de trois
mazades, Vélieux, confronté du levant et couchant et septentrion buis et garrigue plate, midi
quelques oliviers et terres labouratives et quelques vignes et joignant garrigue et buis ~ il
peut s'y nourrir cent chèvres ; Lacan de vélieux confronte de même ; il s'y peut nourrir
soixante chèvres ; Les Gours, mazade dépendant dud. lieu, confrontée de même ; il s'y peut
nourrir quarante chèvres sans qu'elles puissent causer aucun dommage, ayant les mazades
ses abreuvoirs

Pardelhan Ensuite nous serions transportés au lieu de Pardelhan où étant aurions requis comme
devant les Consuls de nous donner un indicateur ; le sieur Bourdel s'étant offert, nous
aurions avec led. visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de dix neuf mazades,
lesquelles sont toutes confrontées de bois taillis, chataigniers, à ne pouvoir pas nourrir
aucune chèvre sans causer beaucoup du dommage . Il Y a seulement un quartier du côté du
couchant où il y a trois mazades, l'une appelée St-Jean, laquelle est confrontée du levant,
couchant et septentrion d'une garrigue, de midi de quelques vignes entourées de muraille et
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joignant une garrigue avec quelques chênes verts, et nous jugeons qu'il s'y peut nourrir
quatre-vingt chèvres ; Gimies, autre mazade, confrontée de même, il peut s'y nourrir
cinquante chèvres ; Belleraze, autre mazade dud. lieu, confrontée de toutes pans d'une
garrigue où nous jugeons qu'il peut s'y nourrir cent chèvres, ayant toutes les susd. mazades
ses abreuvoirs .
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St-Chinian Ensuite nous serions allés au lieu de St-Chinian, où étant aurions requis messrs les
Consuls de nous donner un indicateur et le sr Barthès

St-Chinian second consul, a voulu servir lui-même, avec lequel nous avons visité tout le terroir
que nous avons trouvé composé de plusieurs mazades et métairies, la plus grande partie
desquelles aussi bien que dans led. lieu il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre ;
premièrement St-Chinian est situé dans une vallée au milieu des champs complantés des
oliviers et vignes où il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre ; la mazade de Salabert
confronte du levant une broussaille haute de chênes verts et un ruisseau, midi prés,
chataigniers, terres labouratives et vignes, couchant et septentrion bois taillis ; Bouldous,
autre mazade, confronte du levant prés, jardins et un ruisseau qui va se joindre à
Bernazoubre, du couchant et septentrion bois taillis, midi prés et vignes ; la mazade de La
Servelhière confronte du levant et midi prés et vignes, couchant et septentrion bois taillis ou
broussaille haute avec beaucoup de chênes verts dans lad. broussaille ; Poussaury, autre
mazade dud. lieu, confronte du levant couchant et septentrion une broussaille haute de
chênes verts et espèce de bois taillis et aprés cette broussaille , du couchant et septentrion
un bois taillis, de midi terres labouratives avec quelques oliviers et vignes ; Cauduro, autre
mazade dud. lieu, confronte du levant,couchant et septentrion bois taillis, midi prés ~ La
Miquelario, autre

manque ???

La Salvetat messieurs les Consuls de nous donner un indicateur, et le consul nous ayant servi luimême, nous aurions visité tout le terroir que nous avons trouvé composé de plusieurs
mazades et métairies lesquelles, avec led. lieu, sont toutes confrontées de bois taillis et bois
à haute futée et autres arbres du bois du hêtre ; nous jugeons qu'il ne s'y peut pas nourrir
aucune chèvre .
Le Soulié Ensuite nous serions allés au lieu du Soulié où étant aurions requis comme dessus les
Consuls de nous donner un indicateur, et le consul ayant voulu servir, nous aurions avec led
visité tout le terroir nous aurions trouvé qu'il est confronté de bois taillis et bois à haute
futée ; nous jugeons qu'il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre .
Margniès Ensuite nous serions allés au lieu deMargniés où étant nous aurions requis comme
dessus les Consuls de nous donner un indicateur et, le consul ayant voulu servir lui-même,
avec lequel nous avons visité tout le terroir que nous avons trouvé qu'il confronte de toutes
parts à des bois taillis et bois à haute futée, et nous estimons qu'il ne s'y peut pas nourrir
aucune chèvre .

Anglès ensuite nous serions allésau lieu d'Anglès où étant aurions requis comme dessus messrs
les Consuls de nous donner un indiateur ; ils nous auraient donné un habitant dud. lieu avec
lequel nous aurions visité tout le terroir que nous avons trouvé confronté de toutes pans des
bois taillis et bois à haute futée et de prés où il ne s'y peut pas nourrir aucune chèvre.
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Fraisse Ensuite nous serions allés au lieu de Fraisse où étant aurions requis comme devant les
Consuls de nous donner un indicateur, et avec le consul nous aurions visité tout le terroir ;
nous aurions trouvé que led lieu est confronté des bois et arbres fruitiers et nous estimons ne
s'y pouvoir nourrir aucune chèvre sans causer du dommage .
St-Pons Ensuite nous nous serions transportés en la ville de St-Pons où étant nous aurions requis
comme dessus messieurs les Consuls de nous donner un indicateur et lesd. sieurs consuls
m'ayant donné le nommé Monnoy avec lequel nous, aurions visité tout le terroir que nous
avons trouvé que led. terroir est composé de plusieurs mazades et métairies auxquelles il ne
s'y peut pas nourrir aucune chèvre sans causer du dommage ; il Y a seulement la mazade de
Cavenac où il s'y peut nourrir quarante chèvres, la mazade de Combeyalbert trente chèvres,
Usclats soixante chèvres, Cartouire huit chèvres, lesquelles quatre mazades peuvent faire
dépaître les chèvres, savoir Cavenac au quartier depuis la gasse dite Le Talus jusqu'au
chemin deI pan et ruisseau de Teussin et à la traverse deI Dol, Combeyalbert au-delà du
ruisseau de Serre Maury, recq de la Fon? prade? jusques aux confronts de Terrondelle et
Rocq de Bauzely ; Usclats depuis la Croix du valat jusques au Roc du Caila et à Ladrech ;
Cartouire entre les ruisseaux qui l'entourent; il y a

St-Pons encore les mazades de Courgnou et Falguières où il peut sy nourrir trente chèvres qui
dépaîtront depuis Courgnou jusques au chemin de La Rouvilhade, prenant pour bornes le
Roc de Carcaly jusques au chemin de Ste Coulombe, ruisseau des Dousses et La Devèze ; la
mazade de Martomis trente chèvres qui dépaîtront à Lairolle, ruisseaux de Cuxa, Deval et
CabrioI ; métairie de Pont de Rats trente chèvres qui dépaitront au terroir de Malet ; la
mazade de Batbetx dix chèvres qui dépaîtront sortant de Batbetx montant sur le SommaiI ; la
métairie de Las Combettes trente chèvres qui dépaîtront dans le terrroir de lad. métairie ; la
métairie de La Causade vingt chèvres qui dépaîtrontdepuis la Croix du pont jusques à Aye ;
De quoi et de tout ce dessus nous avons dressé le procés-verbal de vérification pour tenir et
valoir ainsi qu'il appartiendra ; en foi de quoi nous sommes signés, fait et clos le vingtième
octobre mil sept cent vingt cinq
Boutes expert. rr •

2 : Procés-verbal de visite de Philippe de Tarbouriech, Sieur de Canredon, expert
nommé par le subdélégué Monredon de Cabrol •
"L'an mil sept cent vingt cinq et le troisième jour du mois d'octobre nous, Philippe de
Tarbouriech, Sieur de Canredon de St-Chinian, expert nommé par Mr de Monredon de
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Cabrol, subdélégué de Monseigneur l'Intendant au diocèse de St-Pons en conséquence des
ordres à lui adressés par monde Seigneur au sujet des chèvres et par son ordonnance du
troisième du courant à l'effet de procéder à la vérification du terroir des lieux et
communautés de Cruzy, Montolliers, Cazadarne, Villepassans, Assignan, Agel, Aigne,
Aigovive, La Caunete, Minerve, Assellanet, Cesseras, Baufort, Oupia, Siran, Laliviniere,
Fellines, Cassaniolles et Rieussec et en dresser ensuite notre relation et de rapporter dans
icelle si dans led. terroir des communautés il y a des bois taillis, muriers, chataigniers,
arbres fruitiers, vignes et oliviers dans lesquels les chèvres ne peuvent dépaître sans causer
du dommage ou s'il y a dans lesd. communautés des quartiers dans l'étendue dud. terroir où
les chèvres puissent être nourries sans
.

causer aucun dommage ni en craindre aucun inconvénient et la quantité qui peut être nourrie,
s'il y a des bergeries et abreuvoirs dans les quartiers, aprés avoir prêté serment requis entre
les mains de Mr de Monredon, subdélégué, nous aurions procédé au fait de notre
commission dans toutes les communautés avec un indicateur et dressé notre procés-verbal
comme s'ensuit
Cruzy Le troisième jour d'octobre nous nous sommes transportés dans le lieu de Cruzy qui est
. entouré d'oliviers de tous vents et que dans led. lieu il n'y a point de chèvres ; mais dans la
garrigue, du coté du couchant et du septentrion, il y a trois bergeries ; l'une à Mr Andoque où
il y a cent quarante chèvres, l'autre à Mr Tarral où il y en a autant et la troisième au Sieur
Souquaille où il y en a cent cinquante ; ces bergeries ont, du côté du levant garrigue avec
quelques champs sans arbres, du côté du midi garrigue, aussi du côté du couchant et du
septentrion aussi garrigue, avec de bons abreuvoirs ; on peut dans ces trois bergeries y
nourrir la quantité de quatre cents chèvres, avec défense de les faire venir dans le lieu.

Montolliers Ensuite nous nous serions transportés au lieu de Montolliers qui se trouve situé du
côté du levant oliviers, du midi de même, du couchant et du septentrion garrigue ; il Y a dans
led. lieu deux cents chèvres; elles peuvent s'y nourrir 'ayant de bons abreuvoirs.
Cazadarnes Ensuite nous aurions été à Cazadarnes où il y a dans le lieu deux cents cinquante
chèvres ; ils ont du côté du levant oliviers, du midi de même, du couchant aussi? du
septentrion garrigue ; ils ont de bonnes drayes du côté du midi dans les oliviers, avec de
bonnes murailles ; aprés les deux cents pas que ses drayes durent, on entre dans une garrigue
d'une grande étendue où il y a des bons abreuvoirs ; elles peuvent y rester .
Villepassans Ensuite, le quatrième du même mois, nous aurions été àVille passans et nous
aurions trouvé dans le lieu cent quatre vingt chèvres, du côté du levant garrigue, du midi
champs et vignes, du couchant garrigue et du septentrion aussi, avec des bons abreuvoirs ;
dans la garrigue du côté du levant

il y a une bergerie à MrBoutes où il y a cinquante chèvres, du côté du levant garrigue, du
midi aussi et du couchant aussi, du septentrion quelques oliviers appartenant au sieur Boutes
; il y a de bons abreuvoirs dans cette terre ; il peut s'y nourrir trois cents cinquante chèvres .
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Assignan ensuite nous aurions été dans le lieu d'Assignan où il y a quatre cents chèvres ; du côté
du levant et midi champs et oliviers, du côté du couchant champs et vignes et du septentrion
garrigue et à un demi quart de lieue un bois taillis appartenant au Roi ; on ne peut guère y
nourrir des chèvres dans ce lieu là .
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Agel

Ensuite nous aurions été dans le lieu d'Agel où nous aurions trouvé quatre vingt chèvres, du
levant un bois à demi quart de lieue appartenant à la communauté, du côté du midi et du
couchant garrigue mais à cause de la rivière on ne peut pas y aller, du septentrion vignes et
oliviers ; on ne peut point y nourrir des chèvres .

Aigevives le cinquième jour du même mois nous aurions été à Aigevives ; dans-le lieu il ny a
point de chèvres . il Y a une mazade appelée Casselles ; dans la terre il y a soixante chèvres,
du côté du levant garrigue, du midi de même, du couchant vignes et du nort aussi ; ils ont
des bons abreuvoirs ; elles peuvent s'y nourrir; Paguino est une autre mazade du même lieu,
il y a soixante chèvres du côté du levant garrigue, du midi et du couchant aussi, du
septentrion vignes ; ils ont des bons abreuvors ; on peut y nourrir soixante chèvres ; Caillol
est une mazade du même lieu, il y a cinquante chèvres ; du côté du levant vignes et quelques
oliviers et à tous les autres vents garrigue, avec des bons abreuvoirs ; on peut y nourrir aussi
les cinquante chèvres .
Agne

Ensuite nous aurions été Aigne ; dans le lieu il n'y a point des chèvres ;il y a deux bergeries
dans la terre; l'une appartenant à Mr Saisset, où il y a soixante chèvres et l'autre à Mr Callas,
où il y

a cent chèvres, du côté du levant garrigue, du midi et du couchant et du septentrion quelques
vignes ; ils ont de bons abreuvoirs .
Lacaunette Ensuite nous aurions été à La Caunette ; il Y a dans le lieu quatre vingt chèvres, du
côté du levant oliviers et vignes, du midi rivière, du couchant et du septentrion vignes et
oliviers ; Le Cazal qui est une massade de la terre a quarante chèvres, du levant bois taillis,
du midi vignes, du couchant et du septentrion chênes verts et dans ces deux endroits on ne
peut point tenir des chèvres ; il Y a encore dans cette terre la massade de Villeneuve où ils
ont quarante cinq chèvres, et celle de Babio où il y a quatre vingt chèvres, de tous vents
vignes et oliviers; il ne peuvent point y en nourrir; ils ont encore la massade de La Garrigue
où il y a cent quarante six chèvres, de tous vents garrigue, avec des bons abreuvoirs ; comme
cette massade se trouve un peu serrée, ils suffisent cent chèvres

ils ont du côté du levant garrigue, du midi de même et du couchant aussi du septentrion
chênes verts ; ils ont des bons abreuvoirs et il peut s'y nourrir quatre vingt chèvres .
Assillanet Le sixième jour du même mois, nous aurions été dans le lieu d'Assillanet ; il Y a dans
led; lieu deux cents chèvres , du côté du levant garrigue plate, du midi oliviers et un petit
bois à pauc? ceu/vine? appartenant à la communauté, du couchant et du septentrion garrigue
; il Ya cent pas à traverser quelques oliviers mais il y a deux drayes si favorables qui mettent
les oliviers hors d'aucun inconvénient; ils ont des bons abreuvoirs ; il peut s'y nourrir deux
cents chèvres .
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Baufort Ensuite je fus à lieu de Baufort où j'ai trouvé cent soixante chèvres , du coté du levant
garrigue, du midi de même, du couchant oliviers et au septentrion garrigue; ils ont des bons
abreuvoirs et il peut s'y nourrir deux cents chèvres .
Oupia je me transportai le même jour à Oupia; dans led. lieu il n'y a point de chèvres; il Ya une
bergerie dans la garrigue appartenant au seigneur
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où il Y a deux cents chèvres, du levant garrigue, du midi et du couchant de même, du
septentrion oliviers ; il Ya des bons abreuvoirs ; elles peuvent y rester .
Cesseras Ensuite je fus au lieu de Cesseras dans lequel il n'y a point des chèvres ; il Y a une
bergerie à l'entrée de la garrigue où il y a cent chèvres appartenant au sieur Roussel, du côté
du levant garrigue, du midi quelques oliviers, du couchant et du septentrion garrigue aussi,
avec des bons abreuvoirs ; il peut s'y nourrir les cent chèvres ; dans la terre il y a encore une
massade appelée Faucanq où il y a deux cents chèvres, de tous vents dans la garrigue, avec
des bons abreuvoirs ; les deux cents chèvres peuvent s'y nourrir .
Sirran Le septième jour du même mois, je me transportai à Siran ; dans le lieu, il n'y a point de
chèvres; il se trouve que dans le causse, qui est une garrigue, il y a plusieurs bergeries où il
y a quatre cents chèvres, savoir à la massade de Founès cinquante, à la métairie de Lauriolle
quarante, à la métairie de Mousse trente, à la métairie de Las Gourgues trente, à la métairie
de Caraguel trente, à la métairie de Labat vingt, toutes les susd. massades et métairies sont
confrontées de toutes parts de garrigue

et ont des bons abreuvoirs et les chèvres peuvent s'y nourrir .
Sirran dans la plaine, à l'entrée de la garrigue, il y a les métairies de Jean Pradal, François
Pairounet, Jean Escande de St-Michel Nagac ; elles confrontent du levant, du midi et du
couchant des oliviers et au septentrion le causse ; dans lesquelles métairies il y a deux cents
cinquante chèvres; elles ne peuvent point s'y nourrir.
La Livinière Ensuite, je me suis transporté au lieu de La Livinière; dans le lieu il n'y a point des
chèvres ; au causse sont les métairies et bergeries où il y a des chèvres, savoir aux deux
métairies hautes de Callamiach appartenant au sieur Jougla quatre vingt dix chèvres, à la
métairie du nommé Milhau trente, à la métairie de Crabrol trente, à la métairie d'Azema
vingt, à la métairie de Sausenag quarante, à la métairie de Berdier quinze, à la mazade de
Cantignergues quarante cinq, à la métairie de Baudou quinze ; toutes les dtes métairies et
masades ont des abreuvoirs et les chèvres peuvent s'y nourrir .

Fellines Dans le lieu de Fellines où je me suis transporté le huitième du courant, il y a douze
chèvres qui ne saurait y rester à cause qu'elles ne peuvent sortir sans entrer dans les oliviers ;
il y a encore, joignant la terre de Fellines, celle de Bentajou dans laquelle il y a trois
mazades appelées Callonc, La Beuradou et Argentière ; dans ces trois mazades il y a trois
cents chèvres, savoir à Callonc soixante, à La Beuradou cent vingt, et Argentière cent vingt ;
dans ces trois mazades il ne s'y peut pas tenir des chèvres à cause qu'elles ont des bois taillis
de tous côtés; il y a seulement une bergerie de Monsieur de Fellines dans laquelle il y a cent
quatre vingt chèvres, qui est confrontée de tous vents d'une garrigue et, à un quart de lieue
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du côté du couchant, il ya un bois qui appartient Monsieur de Fellines dans lequel persmme
n'entre, et qu'il conserve pour son chauffage; lad. bergerie a des bons abreuvoirs et les
chèvres peuvent s'y nourrir .
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Cassaniolles Ensuite je me suis transporté dans le lieu de Cassaniolles pù il n'y a point de chèvres
; il Y a une bergerie qui joint led. lieu dans laquelle il y a soixante sept chèvres qui ne
peuvent pas y rester à cause qu'il y a des chataigniers et autres arbres fruitiers et des vignes
tout autour ; il y a encore dans la terre de Cassaniolles la métairie de Magnaguier, qui a
quarante chèvres, la masade St-Andrieu quinze chèvres, la métairie de Mouret et celle de
Farroussel quinze chèvres ; toutes ces mazades et métairies ont des arbres fruitiers,
chataigniers, vignes et bois taillis tout autour et on ne saurait y tenir aucune chèvre .
St-Julien Il y a encore une petite terre appelée St-Julien de Las Molles, appartenant à M. de
Cesseras, dans laquelle il y a une bergerie où il y a .deux cents chèvres ; elle confronte de
tous vents avec garrigue ; elle a des bons abreuvoirs et les chèvres peuvent s'y nourrir

Rieussec Et le huitième du mois, je me suis transporté dans le lieu de Rieussec dans lequel il ~T a
cinquante chèvres et il peut s'yen nourrir trente qui dépaîtront dans une bruguière qui est au
midi et au couchant dud. lieu; il y a encore la massade de La Falguière où il peut s'y nourrir
dix chèvres, confronte de couchant et septentrion vacant, à la mazade de Cousses quinze
chèvres, elle confronte du septentrion vacant, à la mazade de Brian trente chèvres, elle
confronte du levant et septentrion vacant, à la mazade de Lucarnis vingt chèvres, elle
confronte de midi bruguière et vacant, à la mazade de Ste-Coulombe quarante chèvres,
confronte de septentrion et midi vacant, la mazade de Merlac confronte de couchant vacant,
du levant bruguière, à la Mourallarié

vingt chèvres, elle confronte du midi bruguière et vacant ; elles ont d'abreuvoirs .
Minerve Ensuite je me suis transporté dans le lieu de Minerve, dans lequel lieu il y a deux cents
chèvres ; il peut y en nourrir cent, qui dépaîtront dans une garrigue qui le confronte au
septentrion et au couchant à condition qu'elles ne passeront pas le Laussas et le pas de
Condadié ; il Y a encore la métairie de La Pucade, dans laquelle il peut s'y nourrir cinquante
chèvres qui dépaîtront dans une garrigue qui est au midi et septentrion et la métairie de
Mirame ; il peut s'y nourrir cinquante chèvres qui dépaîtront dans une garrigue qui la
confronte de tous vents ; elles ont des abreuvoirs ; il Y a encore dans la terre de Minerve les
métairies de Messrs de Bousquat, de Murat, et Les Bouisse ; ils ont cent chèvres et ils n'en
peuvent point tenir à cause qu'ils ont de tous vents une garrigue remplie de petits et jeunes
chênes verts .
De quoi et de tout ce dessus nous avons

dressé le présent procés-verbal de vérification pour servir et valoir ainsi qu'il appartiendra
et nous sommes signés, f~if et clos le quatorzième octobre mil sept cent vingt cinq
Decanredon expert" .
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ANNEXE: Synoptique états _
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Colonne 4

"Enquête du subdélégué Momedon de Cabral du 22 décembre 1725.
"Contingent fDcé par l'intendant de Bemage. ordonnance du 2 XII 1727.
"Contingent fixé par "intendant Lenain. joint à son ordonnance du 28 11I1748
"Copie de ce même document (Coll. partia.J1ière) .

Lieux de dépaissanœ • remise et abreuvoirs

Cébazan

met. de Sipiene
met. deBarès
met. de Cas1eI
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met d'ardouane appt Ugnon

En tout:

60
60
80
50
250

o

60

a
a
a

o

o

80
50

o

o
400

400

o

80
100

o
o

80

80
100
80

190

dans une garrigue plate

Mas de las gleyses et met. de
traverses de Biromouts
mazage de fonjun
met. de fraisse
Boutes de St-Chinian
metairie de la Gache

a

60

o

60

80

80

à la garrigue de Combe belle. à œDe de fcurizoul au rec de'fcurizou
aux garrigues de Monrna;ou et Fourizonlau ruisseau de Iii liquière
à "extrémité de la garrigue deMonmajoulau ruisseau de Bouissas
au 1ènement de la Guertiolau ruisseau de Durado

Pierrerue
masage du Priou
masage de las Basques

o
a

o

o
o

240
180
60

240
180
60

à la garrigue de Simon Miquel et celle de leu Carla/aurec de Mourgues
1ènement de PeyretIe bIanques et banidoulau ree de La Mourière
coIine de la serre de las Basques.serrede la Mourière "mourairebIanque"

480

480

100

100

à la garrigue de Ious Qesse daI cissialau ree de Iirou

o

o

o

o
o

o

En1Dut:
Cessenon
met de Ratiès

idem

met. de Donnadieu
met de Raffy
met. de Bringuié
met. de Charles
met. du Verdié
met. d'al tros
met. des pIaneIs
met. de Lignon
met. de L..omavaire

30
30
20
20
20
20
30
30
30

30
20
20
20
20
30
30
30

40

20
350

même tèn ..œtui de Fourquesesquinoslgde rivière passant par la draye

portée à "viala de ..."
id

?
120

120

100
120

100

120

40

70

70

20
280

3030

3030

300

300

60
130
100

130
100

50

50

garrigue de Puech gros. partie de celle de Fontcaudefrec de RouneI
id. St Blaise

id. St-Blaise

met. de Bousquette.
Barthezes et Affre
En tout
met. de Fabre
met. de CazaJ-vief.Bousquette
etfoncaude

o
o

met. de Puech Tomas

o

o

o

masage de Prades
masage de Maurarié
met. de Roubelane
masage de Lunié
met. de fouremy.de flourens
met de Coumiac. de Marccuire
met de Coumiac de Lautrec
met de Coumiac de Robert
met de Landayrac
met de FonvieUe
ViraneJ et met de Fabre

o

240

240

o
o

o
o

100
80

100

o

o

o

o
o

o
o
o

o

o

o
o

o
o

o

o
o

o

o
200

200

o

o
o

o

Berlou
masage de Bertou
masage de la Mausse
met de Jean SerIan
met. de Villebrun
met. de Burguet

o
a

o
o
o
o

o
o

o

o

En tout:
La VouHe
maz . de Fenouillède
maz. de Courbou
masage de Mons
masage de Pivons
met. de Pralenialié
masage de Salvergues
met. de Lagorge

o
50
50

60

o
o

metdeSevei

o
o
o
o

o
o

met. de St Blaise
metdeCadas
met. de 0eg0uJès
met.de Viala de Bringuier. de
Viala de Raffy et de fabre et de
Viala de Pech

masage de Cazedarnes et
metairies indépendantes
masage de Bas de Cazedame
met de Bessan
met de la Gardie
met de Belesta
metairie de ballongue

20

o
o
o
a
o

0

50
50

30

80
30

60

60

80
120
120

80
120
120
120
50
80

120

50
80
100

80
200

100
80

200

140
140

140
140

80
80
80

80
80
80

180
220
80

180
220
80
50
90

50
90
620
140
50
50

0
0

100
50

0
0
0

15
8

8

por1ée à "viala de ...."
tèn. de Fon1caude. Puech redan et CasaMellruis.de Rounefdamberte

garr. de puech Tomas. a celle de FontœudeI rec de Rouet
id. Puech Tornas. montagne de CasaIvieI au a:Jté versant de la rivière
id. St-Blaise
partie de la garT.de FontœudeIruisseau de Rounel
idem Ratiès

ten. de las Mattes. basses de Ierbousier et de la Sene/ruis.Bernard outre
ten. basses de Ierbousier. puech dastruq et de linquierfld. ruis Recambis
idem

ten. de Coulobre et de Lenquierl ruisseau de Rieubertou
garr. de Puech Basld'un ooté la rivièreet de rautre le ruis. de candoyro
idem
idem
idem
idem

idem
idem
ten, de CosteIongue et de la Peyrouse/au rec de la Lucio

garrigue de FontcaudeIrecde Ronel
enfermées dans les deux mazadesldans une garrigue plate
garrigue de Foncaude 1 rec de roneI
à la garrigue de Sebuslà la rivière qui coule le long de lad. garrigue
idem
la garrigue de Puech gros et partie de celle de Foncaude vis à vis lad. met

id

aux terres vacantes. vac. de Cessenon "Devès de Bartèset ma1esvieiIIes"
ten. de Semograisse Lebès et Alperaslruisseau de Dassio et de Fraisse

ten. dit QJlissoI au ruisseau de Aieubertou et Calisso
idem

ten. dalperas et de Calisso. de Qs;enon/ruis. de Rieuberlouet Recambis

620
140

ten. de Capel reynaud. de Combevidallrivière de Jean du ooté du couchan

50
50
100
50
8

1en. de Roquenausselsl au ruisseau de Usson
ten. de Lafargue lruisseau de Courbou
iBn. la OJrade.Coste Coupiac.1eu 001 de IasmotIesIfontane de Mauriels
ien. de BramefanI au ruisseau de la Raque
ten. du Plo de ~ mottes/au ruisseau dudit Plo
ten . de las Bourdettesl à la rivière d'Agoust
ten. de bedeIaI à lad. rivière

15

8
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masage de la Calmette

0
0
0
0
0
0
0
0
0

met de la Ferrière
met du Crouzet
met. de 01avardès
masage de la Coste
masage du Verdier

masage Dornac
masagedeToule

masage de Tarassac

EntDut :
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100

100

Saint-Uartin de Iarsan
masage de la Poumarède
En 1Dut:

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

50

20
20
120

20
20
20
120

80

80

1en. de Peyres

15
15
70
831

15
15
70
831

ten. du Serre et 001 DayreI au ruisseau de Courban

90
70
160

90
70
160

20

Piémian
rnazade de La Sicarderie
à celle d'Ichis
mazade de banneton
à celle de Lasbousse.Campei
à celle des Bézis
à celle de Sahue
à celle de lhorte
à celle de Labacarié
En tout
Olargues
maz. dei Col Fumat
maz. de Lupec
maz de La Salle
masage de Cailho
masage de la Mazarié
masage de Mauroul
masage de Gourlaury
masage de Julio
masage de Sarremege
masage de Cambon
meterie de Rieugrand
metairie dei fajo
masage de Combeaoze
masage du pont dtagoust

20
10
20
160
50

50

50

50

100

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

cros

meterie de Qx.dousiaIs
200

200

30

30

30
10
30
30
20
30
20
30

-deCondades

10
20
20

20
20

- d'Oupigno
- deligno

40
15

Riols
mazade deouzèdos
maz. de magus

10
30

maz. de Mézouillac

metairie de L.avignoIe

30

maz. du Ma daI Rieu
maz. de Cassilhac
à celle de Bouissière
de Marsa
des escampats
-deRoulho

20

--

30
20

60
15

50
40

50
40
25

25
100
25

100
25

50

50

20

20

40

40
30

40
10
10
30
30
6
6
6
6
10
20
30
60
30
40
15
40
30

804

804

10
10

30
30
6
6
6
6
6
20

30
60

30
40
15

15
10
20

335

335

Vellieux

100

100

à la métérie de La Cant
à celle de Gourgo

60
40

60
40

200

200

maz. de Courgnou et Falguière

40
60
8
30

40
60
8
30

la mazade de Babex
la mazade de Martomis
la métairie de Pont de Rats
la métairie de las Combettes

10
30
30
30

30
30
30

10

ten. des cades et de Lauzenegreslau ruis. qui vient de la monlde Caroux
ten des Cades 1 à la fan de la bonne aigue

ten. de las Lauredesl au ruisseau de la bacoulette
ten.de BaJeron et Saraguiolau ruisseau qui separe Iesd. 1enemenIs
ten. de RajoIIe et le Peinaroll au ruisseau de la Salle
ten de la mazade naute et Sierre Megélau ruisseau qui est tout auprés
ten de Coumil et de BeIegouIàla fon1ainede Pene
ten de la Coste palade. de Bertrand Besquelà la Fonfrège
ten de las Fontanilles et de CarroussièreIau ruis. qui est dans Iesd. teneme
ten dit"le bouissaslà la rivière de Jean au four de Roudigou
ten. de las canals et cD delperiélau ruisseau de la BaIene
ten. de Crouassan et Roquepiedlà la fontaine du Creuzet
ten. de la BezeneI au rieusseau de Rieugrand
ten. de canet/au ruisseau de Rieumégé
ten de Combeaazelà la rivière d'agoust
ten. de CoudayroIle/à la rivière d'agoust
ten. de la Bruguière/au ruisseau de la PIanezié
idem/au ruiseau de la OJmbe
tell. de CostecaudeIà la fontaine qui est dans Ied. tenement
ten, de FOUI'Quesiau ruisseau de Brougas
ten. de las terres/au ruisseau de Contcumet
ten. de SaIvonIau ruisseau de Qlavardès
ten. de Rieutordet leu Saignas dit L.evéslà la rivière d'agoust
ten.des CayrouIs et las canals/au ruisseau des Orts

ten de la Rivautelruisseaude chavardès
ten. dei bany dei baniadoulau ruisseau de la Roque
ten. du C:mouIetIà la rivière de jean du coté du four
1en. de Iauzarié et las dausaires sur le TerondeUruis: de IasCauseires
1en. de CoufousiaIsIau ruisseau de Qx.dousiaIs

Vaquant et bruguière qui CD1frcntec:cuchant et septentrion
idem
vaquant et bruguière qui la CD1frcntede Levant et septentrion
idem
dans une montagne et bruguière qui CD1frcntetoutes les m8Z. et met.
du levant et septentrion

40

10
20

Saint-Pons
à la mazade de Cabanac
- det.Dcda1s(uscIa1s)
- de Cartcuire

60
15

la

- de Carouilho
aux metairies de Bigot hl-bas
En tout:

En tout :
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

metairie de la Combe
metairie de Fon1couent
met. de Valbonne
masage de Contoumet
masage de Tarecou
masage de Goudet
rnasage Dauzialle
rnazade de la Rivaute
masage de Lort
meIairie dellauzanei

En 1Dut:

100
0
0
0
0
0
0

masage de PIanezié

masage du

30
30
20
10
20
160

30

ten. de Ladrechl au ruisseau de Toule

ten. de Comberasens.vïre Marty. oombeV1dal1e et Capetslruis."IesameIJiés

dans la montagne du SommaiJ...n'est que bruguière et broussaiIle(1727)
idem
dans une broussaille qui CXX1fronte Iesd. mazades Ievant.midy.aJUChant
idem
idem
idem
idem
idem

15
15
20

15
15
20

ten. de FaurentouxI au ruisseau qui traverse Ied. tenement
ten. de la mazade de St-Marti delfrechlau ruisseau de Peiratarié
ten. de Mongrosl au ruisseau de 01avardès
ten. daupelatlà la fan de Caunelle
ten. de Grespy tirant vers les roches de caroux/ruisseau de Rieutord

50

20

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
(compté dans St-Pons)

dans une garrigue plate buis

et bruguière qui le confronte lev. Sept. CDUCh.
idem
idem

200

200

80

80

aux garrigues de Caudefauts et DrechdoIsIau ruis.deI pradeset Coulange
depuis la aoix det.Dcda1s jusques au roc de caita et ladrech
au pacage appelé a BencaIs jusques à la serre de MarcoryIr. de 1erondeI
depuis Courgnou jusques au chemin de la RouviIIado.prenant pour borne
le roc de caIcaIy jusques au dlemin de Ste CoIombe.r. de Douce et devèze
à la montagne de Sommail sortant de Babex
à lairolle. ruis. de cassa de vaJ et œbrioI
au terroir de Malet
au terroir de lad. metairie

à la metairie de La Caussade
Masagede Cornbeliaubertet
metairie de feu le Sr DecIerc
met. de Carnpase appt au Sr
Guiraud
met. de Tussines appt au Sr

Olavardès

masage de pIevemet
met. de La fajoIle appt à Ur de
Neguin
met de Bigot leu bas
Brassac et met. deIa Cayrié
app\: à Mr de Rieumajou

©Arts et Traditions Rurales : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

Prouille

et met. de Brugairoux
En tout:

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

298

298

80

80
50
100
40
100
50
20
20
40
20
15

depuis la aoix du pont jusques a Aye

?

20

20

100

100

aux garrigues de Courtange. fonfrege. et las barusfr.de CourtangeJonfrege

25

25

au ten. appelé la rouviIiadeI au ruisseau de cabrais

30
50

30
50

au quartier dei Q)uI dei Cayre et peyrecachinofau ruisseau d'abraham
aux quartiers appelés Lambouscaut et la Roucaude/riv. de Toré.recIavene

15

20

15
20

au

60

60

8

8

588

588

80

80
50
30
120
50
50
40
10

au quartier appelé Aygue rouge/au ruis.d"aigue Berdens

quartier appelé La Tanquelà la riv. qui vient de Condades ooulant prés

au Or de la coste de la Salvetat et a la bruyere de la CayriéIaux ruisseaux
ou fontaines qui arrosent les précis de lad. metairie
aux Or appelés Canredon et fous ccupslau ruis. de gapeiroux

Pardailhan
A la mazade de St-Jean
degimies

..
..

de BelleRaze

maz. de Coupo"lous ooups"
maz. de La Louvière
maz. de CouIouma
maz. de SaJsou
maz. de sesquier
maz. de Copujol
maz. de Pardeilhan

50
100

40
100
50
20
20
40
20
15

50
30
120

50
50
40
10

50
50

50

montcarnp

10

St-Martial

80

50
10
80

&20

&20

maz. de la Garrigue

EntDut
St-atinian
met. du Sr Nouguié appt Affre
mazade de caze
met. de Pérouch
met de granios

met. de Campredon
met. de La Fourbidarié

vac. "barbe rouge" Caudematte. Iaus farinelslruis.au bas de Barbe rouge
vac. de caudematte axnmun avec St J.. de serre en berraUr. de las hortes
garrigue; vac.pred petit depuis la aoix d"auzède. wc du puech
garrigue. vac. "Moncor".foncaude et la draye/ruis. au bas de Foncaude et
au 1en. de la fourasse du œté du oouchant qui est buis et bruguière
buis et bruguière ; ten. Cabanelle et e'anpans. veilhanl ruis.bas de veilhan
id. ten.de la grage.depuis le roc de Cairans •• au vac"MeDcière•.du caylha"
id
vaquant de Gardiole et de La BouissetteIruisseau au bas de La Gardiole
ten. cfrts Làu Lauzier et Roumegousella riv. et le ruisseau de Roumegouse
1en. "leu Iauzier. moules et rissoudencIaLJ)( abreuvoirs qui sont dans Iesd.
wc."la bouissette"et de L.ebéslruis. au bas de L.ebès
aux wc. de Laben.1acoudeIle.de costede bas.oosteIongue.Negretet My.1au ruisseau qui est au bas de Laben

230

230

30
100
60
100
150
100

30

garrigue plate

100
60
100
150
100

de toutes parts terres Iabouratives et garrigue
garrigue

ses 1erres Iabouratives et garrigue

Castelbouze

100

100

Tudury

Poussaury

80
130

80
130

Cauduro

60

60

Babeau
Bouldoudoux et la metairie de

80

80

Pierre du Cor

160

160

SaIabert et la met. Sr MouIy
80 pour la mazade et 80 pour

160

160

540

no

no

air à

ses terres et garrigue
ses terres Iabouratives et garrigue plate
wc Q)mbelongue et vaJiJongue.causse de cazo.perouch la guirardelà ta
fontaine de Combelongue et ruis. deSimon?
Id - garrigue de Iou burgas/ruisseau appeIéCouIoubre
aux serres OaIpai teirieriou et dalbesi au Fee de Malholet de tacombe des
camps

mste de trensenié?quartier de la grage. 1raverses de las œsleslruis.deIs
gabels et de pepouIet
wc de ginœers.1as biges et L.abemorteI ruis. qui c:cuIe devant Babeau
1en. de Ginosers.œlui qui s'etend depuis le Fee de capuriesjusqu"à la ooIin
d"imbertDuJ le Fee de Capuriès
à la montagne appelée Iou fregé et au terroir? de SourterlOet à la Grage
au ruisseau de la Fonblanque et à celui de Sour1eIio

la metairie

En tout

560

L'Abbaie de Foncaude

met. de lad. abbaie

150

150

met. de CazaI viel

150

150

300

300

140
140
100

140

En tout

380

380

En tout

100
100

100

Cazadame
dans les 2 mazades de Caz.
En tout

200
200

200
200

Villespassans
dans le lieu de V;
met. du Sr Boutes

200
150

200

En tout
Cruzy
met de Monplo appt Andoque
met. de becq appt Souquaille
met. de Sante Fe appt Terrai
metairie de Daviro?

140
100

met. de gabeIas

Uontouiler
dans le lieu

En tout
Aigues
mazade
mazade
mazade

vives
de CazeIes
de Cailhol
de paguins

350

ces deux

garrigue plate de Monplolmême source en passant par garr. de Daviro

150
150
130

150
130

110

110

540

540

60

60

50

50

60

60

1 à la source de Roquefourcade
id
garr. de Buga et moitiéautre garr."Bouirats"ooté opposé à celui qui oonfr.
des olivettes/à la source de Roquefourcade
à la garrigue dite de GabeIIasIà la source de Roquefourœde le long de lad

garrigue au Lev. et 5eol

100

150
350

met. confrontéesde Lev. midy et couchant garrigue plate
ces 2 met. + La Bousquette = 300 .

1 gde garrigue au Sept. une autre au midy. un peu éloignée desd. maz.
où elles font 200 + 140 =340

à

aux garrigues dites du Roumaninas. leu cairinias. la deWze.Berrans? et
peyrernoIleet camperlanl au Fee d"aI vitoux pour garr. et Fee de granios

350

350

garrigue

273
1

ou Paguigne. en tout

170

170

60

60

60

60

Aignes
met de Saisset appelée las
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ces deux metteries confrontent du Lev. midy et couchant garrigue
120
?
30

120

à la garrigue de la traverse! au ruis. demagdeIaine

30

met. de Sigé de las teulières

20

20

met. de joseph Imbert appelé
la prade"
met. de La Prade appt à la Ole
Rouanet veuve de FIory
pour Pierre Vidai

20

20

à la garrigue qui s'etend du chemin de boujas à la divisiondu 1erroir d'artin
Jau ruisseau de pararnissard?
garrigue qui s'etend depuis le travers de la catoIanejusqu'à la division du
terroir de Maissad au ruisseau de prat nizard
à la garrigue qui confronte lad. metJau ruis . de prat Nizard

30

30

à la garrigue appelée la Pradel au mëme

15

15

à la garrigue dont il jouit! au même

235

235

80

80

80 pour

180

teoulieres
met de Calas
met. de Pierre Pradal

En tout

120

120

La CauneIIe

maz. de Lagarrigue
maz. daI Siouré

100
80

à celle daJ Cuire
à la mazade du cazaJ
la metairie de La Prade

100

deux
80

le mas de Villeneuve

50

50

20
60

20
60
390

à la garrigue ccmmunequi confronte œUe de M"merveet le terroir de Bilhieu
Jau rec de termenou ou coupiac qui sont aux deux CXJtés de lad. garrigue
à la garT. qui confronte la met de la Prade et rec de termenouIà la rivière
de Q!ssière
dans une garrigue qui les confronte de toutes parts
aux garr. de La caunette/aux recs de termenou ou de coupiac
aux garr. dont lad. met. est en1Duréelaux mêmes abreuvoirs
garr. qui confronte la met de la Prade et rec de termenaulrecs de Termen.
ou coupiac qui sont aux deux aJtés de la garrigue

En tout

180

180

390

150
150

150
150

?
?

gde garrigue au Levant et Septentrion

En tout

garrigue. lev. midy et Couchant

Beaufort
dans le lieu

Oupia

En tout

150

150
150

?
?

200
100
300

120
?
?

120
?
?

aux garrigues de la garée et peine pemetIe?Jriv. de la Cesse

En tout

200
100
300

50

50

150

150

80
30
60

80

20

20
50

au causse de Siran et dans garr. qui oonfr. de marin celle de Fauzani ruis.
de las gourgues ou à celui du Burguet
lesdites mazades et metteries sont dans un causse où il n'y a que vaquant
et garrigue
aux garr. de Sabines.SouIeIiadeet axnbe Iouvière/ruis. devant la met
aud. causse et aux garr. daI gap et St Martin/ruis.devant la metairie
garr. de Oepragna. La rivioile. et causse de Siran/ruis. de LangeIy
aud. Causse et garr. de St Martin/FUis. qui passe devant la met
causse de Siran,garr. de AouvioIIe et St Martin/ruis. de las gourgues etLabaI
causse de Siran. gan7a:xnbe Iouvière/ruis. de las gourgues et LabaI

met. du seigeur d'Oupia

150

Cesseras
mazade de Fauzan
bergerie de Roussel

Siran
mazade de Foumès
met. de Lauriole

40

met de Moussa

30

met. de las Gourgues
met. de Laval
met. de La RouvioIle
met. de caragueUCauraussei
met. de peironnet
met. d'Escande
met. des tuileries
met des Combelles
met. de la Qemade
met. de Najac
met. de la marseUe
met. de lignières

30

40
30
30

20

20

En tout

30

30

70

60

50
80
40

80
40

20
20

20
20

30
30
30

30
30
30

100

100

25
805

160

200

200

25
805

90

90

160 les

40
30
30

40
30
30

20

20

Id
aud. r::ausseI au ruisseau de LangeIy
garr. de la souIeflade et las gourgueslruis. de las gourgues
garr. de la SouIeIiade. à œlle du plo de legue/ruis. de las gourgues
garr? de lad met.du plo de la Iegue.de las gourgueslmême abreuvoir
garr.de pepraga et de la rouvioIIeIruis. de las gourgues et du burguet

La Liviniire
aux 2 met. de CaJamiac dites
hautes appt Sr Jougla
met. de Saussenac
met. de milhau

met. de CabroI
meld'Azema
masage de St-Julien
met. de Verdié
mazade de Cantignièrgues
met de Baudou
met. de Montaut
Moulin de Favas

15

45
15

15
45
15

metairie de LangeIy
En tout

285

285

met. du Seigneur de Felines
En tout

180
180

180

au œusse de la Livinière.garr. "la serre"/ruïsseau de LangeIy

id

60

60

toutes Iesd. metteries sont dans le causse où il n'y a que vaquant et garrig.
garr. qui oonfrcntentde toutes parts/ruisseau de Riols

120

120

garrigue de Bramefanlrivière de Cesse

80

80

100
30
550

100
30
550

garrigue à l'aquilon et marin de lad. metJruis. de Valette
garrigues qui entourent Ied. mouIin.causse de Siran et La LivJriv. de Cesse
à la garrigue de üassouIruisseau de L.angeIy

Felines

AupauI Felines
met. de Mr D'Haupoul dites La
rivière et Labourette
met. du Sr Roger
masage de CalIoug
masage de Labeuradou

En tout
St Jurien de las mokJs

~74

garrigue de toute part

180

180

180

80
60

80
60

50

50

370

370

garr. qui oonfrontent "Ven1aiou"et'1es caires"Jruis. du Cros et de MerIaux
40 pour lui. 40 pr les heoirs d'Aupoul:garr.aIentour/ruis. de Mertaux
garrigue de Ventajoul ruisseau de BrugueI?
à lad. garrigue 1 audit ruisseau

audit St Julien

En tout
Rieussec
dans le lieu de Rieussec
maz.adede Falguières
maz. de Causses
rnaz? de Brian. met. deIaSerre
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M.LucamisIL.ucary.met Barcé
maz. de Ste QJIombe
maz. de MerIac
maz. de La Mouraharié
le moulin de Toumié
metairie du Crouzet
BaIagou et met. Sr Coustour

150
150

150
150

30
10
15
30
20
40
15
20

30
10
15

30
20

40
15
20

id.

130

130

50
60
48
148

50
60
48
148

36

36

46
15
14

46
15
14

La Resse

30
28

Galiniè
la Borie Cremade
met. de Moussans

30
20
10

30
28
30

En tout
Minerve
dans le lieu

met de La Pujado
à la bergerie de Mirane
metairie de Mayrane
met de Montredon
met de Puech
met. das Aliberts
à la ;asse de fougaze
Jasse de Cavardès
jasse de Pegounel

180

180

695

20
10
695

100

100

150

150

50

50

50

50

metairie DeIboux
metairies dites de Jax
Jasse de la Gasque
à la metairie dite Lou Bosc
à la jasse de fougaze
mazade de VteUlac
jasse de Jean Bousquet
jasse de Jaques Bousquet
jasse de Jean Bertrand
2 jasse à la combe denric
met. de la padene

80

80

70
70
25
50
25
50
50
25
50

70
70
25

25
50

50
30

50
30

20
100

20
100

40
40

40
40
50

50
100

50
25

50
50

1225
60

100
150
1220
60

8cJuis1iet

70

70

falguière
Jalbert

40
22
6
40

40

En tout
met ou Jasse de Lairolle

las oombanlJes
FavayroIles
Ginestié

150
200

200

22

6
40

22

15
22

215

215

mazade de Coustorgues
mazade de Belle man
mazade de fau

54

64
10

6

6

mazade de Qunbayssïs
mazade de Bessière

4
12

4
12

96

96

50
60
110

50
60
110

40

40

10
100
80

10
100

15

Raissac

En tout

aux bruyèresde "Cabanis" et "01emausseI/ rec de ChemausseI
dans une bruguière midy et CDUChant
vaquant
au quartier "guinetiere" lau ruisseaudei fraisse
au travers de Brian 1 au ruisseau de Tranque budeI
bruguière et vaquant auprés de Lucamy et "Rec Esa.ar"/ruis.de Bemade
vaquant appelé Rizcn 1 ruisseau de Fonfrège
vaquant et bruguière quartier de Las Cremadeslruis. de l.asbaIs
bruguière au quartier de TourouseIIe 1 ruis. de Glaizes
au quartier de Roquesalière lau ruisseau qui vient de lucamis
au Qr appelé Lou 1ravers 1 au ruisseau de Bernet
vacant depuis le Fee de LoubaIjusqu'au rec de Cardonnellruis. de LoubaI
au quartier appelé BarTaIayre: au ruisseau de Taré
au terme de Coste raze lau ruisseau qui vient du moulin
au traYers de las dettes de las EscabeUesIau ruisseau de Taré
au 1ravers de la Barrel au ruisseau qui CX)tJ1e le long du travers

garr. de Caussemege et caussegrandlruis. de Brian et rlv. de Qs;e
garrigue au Sept. et oouchant. sans qu'elles puissent passer au delà de
Du Iauzas et le par de Coundadio
garrigue midy et Sept.
garr. de toute part
doit se conformer à l'etat de 112700 est comprise pour 50Jbrian et cesse
à la susd. garrigue 1 au ruis. de Coupiac
à lad. garrigue 1 à la rivière de Cesse ou à Granies
dans la grande garrigue 1 à la rivière de Cesse
dans lad. garrigue 1 aux rivièresde Brian ou de Cesse
dans lad . garrigue 1 au rec de Brian ou rec Coupiac
dans lad. garr.1 à rivière de Brian ou celle de Cesse
au grand causse de Minerbel à la rivière de Cesse
à lad. garrigue 1 au rec de Brian ou Cesse ou à Brunan
à la susd. garrigue 1 à Brian ou Cesse
au grand causse 1 rlv. de Cesse
à lad. garrigue 1au rec de Brian
à la garrigue du cauuse grand 1 à la rivièrede Cesse et rec de Laures

id
id
id
à la garrigue du Causse grandi à cesse ou à Boulhac ou à Brian
d ordonnance 24 oct 1736
le long de la riv. de Brian et causse dit perdigaJI à la riviere de Brian

1enqui s'etend de Bouissetà Resques et casaires et au racher de Causse
1 au ruisseau de Carraires et au ruisseau de fraisse
au terroir appelé Rimbaudou 1 au ruisseau dei Veyre et de St-Martin
au ten. "leu garrouilhas" 1 au ruisseau de Iabanasse
terroir qui va de las COI1lbariUes jusqu'à la aoix deBriausellruis.dé Ure
au ten. appelé Bauissas Ile ruisseau dei fourque
au vacant qui s'étend depuis Ginestiésjusqu'au CampeIou/r. de campelou
dans la montagne qui oonfronte Ied. raissac et s'étend jusqu'à la Serre de
Montaut Ile ruisseau de Lavalette

Fraisse

En tout

10

au tènement appelé Fonfrède 1 aux abreuvoirs qui sont dans Ied. tènement
au Ten appelé leu Iauzié
au tèn. de la Baisse1 atJ)( abreuvoirs qui sont dans Ied. tènement
au œn. de RieutDumès 1 aux abreuvoirs qui sont atten. au grd chemin du ten
au ten. appelé leu traversI aux abreuvoirs qui sont dans Ied. œn.

Ferrières
au lieu

masage de la Gieyse
hameau de Laurafant
La Calmette
Poussarou
mazade de treilhe
ham. de Labadié prés Berlou
Labartarié
Pousselières

En tout
Agel
La Bastide
metde la Balmette
met. de CambIades appt Gout
masage du Setier
les nommés Bonnet et Revel
La Bouriote
masage de Vertiniof
à perjurade
au Castel

80

1en."Ioucausse. pech dalguié.lavelanede. trivilabilruis.1a sagnette auprés
ten. "font arquier.caudeliers.moulidaben.trivilabilr.1as fargues et mirasol
1en.1ou puech de la caune. regassaux et case granier/r. regassaux .dautren
id
au ten. du Causse 1 au ruisseau de Poussarou
ten."cc1 de fus1e" "pIanoma" "septfont"/ruis. de Doumadal
tell. "Jesac" et 'lerondeI"/au cee de la bwade
ten. rlit de Labadié et de LabartaiiéI au même ruisseau
ten "Iou Causse, puech d'Alquié. Bemots"lau ruis. de Dol et de Bernot

60
30

30

540

540

160

160

aux garr. dites de Combes. lagasq.1ou pech. La tourreire. la roubeyrel au
ruisseau de la roubeyre et de l'engoulïdou

12
12
12

12
12
12

ten. de Mertaufon J à la fontaine dont la source est dans le terroir
ten. las Massos lruisseau qui ooule au milieu desd. métairies
au terroir de Camp pelissierl au rec de la Roque qui ooule auprés dud. tell
id
au terme du saut 1 au ruisseau qui coule auprés duQ. terme
au terroir du Crocq 1 au ruisseau de Taris
au terme du Loup 1 au rec du pas de loup
à Cansouleil/au rec de Cambardès

60

6

6

4

4
4
2
1

4
2
1

275
1

à la roque
met. du Crouzet appt à Mr du
Crouzet

En tout

Azillanet

au terroir appelé Las masses
au ten. qui s'étend depuis le Crouzet jusques à la gauche dans le terroir de
la Bastide

25

metairie de Unières
metairie de Marceau
Entcut
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4

12
69

125
50

met. de St..Jeanroque
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4

12
69

125
50
25

50

50

250

250

à la garrigue cxxnmune qui s'étend aux terroirs d'Aigne et de Minerbe
1 aux sources qui sont au müieu de lad. garrigue appelées La Fileno
fabrigues. prat Guillerand ou rec dei bastDu
id
id

id

SQurces et indications bibliographiques :

Sauf précision d'origine, les documents transcrits sont ceux des Archives départementales de
l'Hérault, série C. Afin d'en faciliter la lecture nous nous sommes permis (sauf pour celui
transcrit en annexe) d'en moderniser l'orthographe et la ponctuation.
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BALLAINVILLIERS Charles Bernard:
1788 : "Memoires sur le Languedoc" suivis du "Traité sur le commerce en Languedoc" ;
reédition 1989 par M; Peronnet ; (Entente bibliophile de Montpellier).
BASVILLE Nicolas de Lamoignon de :
1697 : "Mémoires sur la province de Languedoc par Mr de Lamoignon de Basville intendant
de ladite province" ; reédition critique de l'édition Amsterdam 1734 par Françoise Morel
(Paris 1985) .
BAUBY Justin:
1886 : "Essai sur les Mazades avant et aprés les lois abolitives de la féodalité" pp5-17 du
"Recueil de l'Académie de législation de Toulouse", Toulouse . Ancien Président des
tribunaux civils de Saint-Pons et de Béziers, il s'est penché sur ce régime spécial de propriété
foncière.
DEVEZE M.:
1961 : "Louis de Froidour commissaire-réformateur des forêts du Languedoc ..." voir :
"Actes du 86è Congrés national des Sociètés savantes", Montpellier 1961, p. 270 à 279 ;
DREYFUS F. G :
1951 : "L'industrie de la verrerie en Bas-Languedoc, de Colbert à la révolution industrielle
du XIXè siècle"; voir: "Annales du Midi" ; reédit. par Arts et Traditions Rurales "Cahiers" n?
3 p. 93ss, (Montpellier,1990)
FEDERATION historique du Languedoc méditerranéen et du Roussillon:
1984 : "La forêt et l'homme en Languedoc-Roussillon de l'Antiquité à nos jours" ; Actes du
56è Congrés, Montpellier 1984 .
LEROYLADUR!E:
1966 : "Les paysans de Languedoc", Ecole Pratique des Hautes Etudes et Mouton,
réimpression par Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1985 .

MARIüNM. :
1923 : "Dictionnaire des institutions de la France, XVllè-XVIllè" ; reédition par Picard,
Paris, 1989 .
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MARTIN Clément:
1987 : "Garrigues en pays languedocien" (Lacour, Nîmes) .
RIOLS de FONCLARE :
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1925 : "Les verreries forestières de Moussans, 1450-1890"; (J. Bonnet, Toulouse) .
RODES Felix:
1951 : "Les gentilhommes-verriers et l'industrie du verre en Languedoc sous l'ancien
régime", thèse pour le doctorat en droit (Montpellier) .
SAHUC Joseph:
1907 : "Archives de l'ancien Eveché de Saint-Pons, inventaire de 1746" ; dont
l'introduction est une description du Diocèse au XVllIè siècle, en particulier de ses forêts (par
Consulats p. 10 à 16); (Montpellier) .
1910 : "Dictionnaire topographique et historique de l'arrondissement de St-Pons,
comprenantles noms de lieux anciens et modernes" (Reédit. 1993 Res Universis, sans la carte
de l'original) .
SAINT-QUIRIN :
1904 : "Les verriers de Languedoc, 1290-1790" publié dans la Revue languedocienne de
géographie, tomes XXVII et XXVIII (1904), XXIX (1906) ; voir, en particulier, le chapitre IX
sur la rareté du bois, les difficultés du recours au charbon de pierre rencontrées par les
Autorités; reéd. 1985 par l'association "La Réveillée" (Dehan, Montpellier) .
SEGONDY Jean :
1949 : "Une ancienne châtellenie royale du saint-ponais _Cessenon-sur-Orb_ la
seigneurie-la communauté-le consulat-la paroisse", Montpellier, imprimerie de la charité;
réimpr. Lacour-éditeur, Nîmes, 1993 .
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