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Le compoix du diocèse de Lodève (1626-1633)
et l'occupation de l'espace rural

à St-Guilhem le Désert et St-Martin de Castries
au début du Xî/I]" siècle

Christian PIOCH

Le compoix du diocèse de Lodève, ou compoix
diocésain, constitue un document irremplaçable pour la
connaissance économique, fiscale et territoriale des
communautés urbaines et villageoises du diocèse de
Lodève sous l'Ancien Régime

Il comporte en effet les bases d'allivrement à la taille
de tous les territoires des 50 communautés, villes ou
villages, qui composaient aux environs de 1630 le diocèse
civil de Lodève, l'un des plus petits de France 1. Il
recense pour cela l'importance globale de chaque
catégorie des biens appartenant aux roturiers des
différentes communautés, les biens propres aux
communautés et les biens nobles appartenant à la
noblesse mais aussi au clergé et à quelques roturiers 2. De
plus, il comporte également le descriptif, parfois
minutieux, des limites territoriales des 50 communautés
concernées, dont Brenas, une localité des monts de
l'Escandorgue alors incluse dans le diocèse religieux de
Béziers.

Sa confection fut réalisée sur demande du roi à partir
de 1626 et nécessita plusieurs années pour être menée à
terme (1626-1633). Outre les nécessités d'arpentage, elle
s'effectua en effet à une époque particulièrement très
troublée en Languedoc, notamment en Lodévois, cette
période étant marquée par toutes sortes de crises et
difficultés. Tout d'abord par la récurrence des troubles
religieux locaux et par une deuxième campagne militaire
des protestants, menée en 1627-1629 dans les proches
Cévennes par Henri de Rohan, déjà à la tête du premier
soulèvement de 1619-1622, ces épisodes étant suivis par
une ultime rébellion menée en 1632 contre le pouvoir
central par Henri de Montmorency, avec l'implication de
l'évêque de Lodève. Puis, en 1628-1630, par une
épidémie de peste touchant sévèrement le Lodévois et
s'étendant jusqu'au Toulousain, accompagnée, toujours

1. Voir notamment à ce sujet la thèse d'Emile Appolis : Le diocèse civil
de Lodève au milieu du XVII? siècle, étude administrative et
économique, Albi, Archives départementales de l'Hérault, CRC 75. Voir
aussi, du même auteur: Les seigneurs du diocèse de Lodève, Cahiers
d'histoire et d'archéologie, 1947, T' et 8e cahiers, pp 154-165 et 223
234.
2. Les biens considérés comme nobles sont exemptés du paiement de la
taille. Seule l'Eglise possède cependant des biens nobles à St-Guilhem
le-Désert ou à St-Martin-de-Castries. Ici ou là en Lodévois, mais non à
St-Guilhem-le-Désert, quelques nobles possèdent des biens roturiers
assujettis à la taille, et quelques roturiers possèdent des biens nobles
exemptés de cet impôt. Voir notre article sur la fiscalité à paraître dans
les Etudes héraultaises.

en 1628, par des inondations très dévastatrices pour
l'ensemble du Lodévois et notamment à St-Guilhem (37
victimes et 40 maisons détruites).

Ce compoix diocésain, de près de 2 000 pages en tout,
est constitué de deux gros registres reliés, d'environ 500
folios chacun, avec quelques pièces justificatives
intercalées entre les feuillets au moment de la reliure, la
pagination de l'ensemble, feuillets et documents insérés,
étant intervenue ensuite. De nombreuses pages restent
cependant vierges. Une fois terminé, ce compoix fit
toutefois très rapidement l'objet de quelques contestations
ultérieures dont les premières apparaissent en fin de
document.

La logique aurait voulu que ce document relatif à
l'ensemble du diocèse fasse partie des archives du
diocèse civil de Lodève. Il est cependant actuellement
intégré dans les archives communales de la ville de
Lodève, déposées aujourd'hui aux Archives
départementales de l'Hérault sous les références CC 28
(premier registre) et CC 29 (deuxième registre) 3.

Les parties relatives à St-Guilhem-le-Désert
commencent au :F 182 du premier registre (CC 28) et se
terminent au :F 196.

L'inventaire des archives monastiques de St-Guilhem
4 y fait référence en donnant le descriptif suivant des
pièces, aujourd'hui perdues, qui intéressèrent alors cette
confection: « Farde d'actes et mémoires de calculs et
distractions ayant servi de matières vérificatives pour la
recherche générale, formation du nouveau compoix et
cadastre général du diocèse de Lodève, qui fut rectifié et
redressé en égalité, en suite de l'arrêt du Conseil du roi
de l'an 1626, par les géomètres, priseurs (estimateurs) et
commissaires experts et assermentés, sur les plaintes de
leur surcharge inégale, faites par quelques communautés
ès impositions générales et annuelles, auquel nouveau
cadastre le lieu de St-Guilhem tient le premier rang [de
préséance, mais non en montant allivré], immédiatement
après les deux villes de Lodève et Clermont».

Le texte correspondant, antérieur à la fin mai 1631,
peut être décomposé en six grandes parties, plus une
composée de pièces annexes :

3. Arch. dép. de l'Hérault, EDT Lodève CC 28 et CC 29.
4. Arch. dép. de l'Hérault, 5 H 1, retranscrit par François Lambert et
publié par Arts et Traditions rurales en 1993, na 5-6, f" 426 Va, cette
retranscription attribuant à cette mention le na d'article 2836.

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



1 - Nature en grandes masses des biens roturiers bâtis et
allivrés (biens des particuliers), au village ou dans les
masages, avec superficie totale et base d'allivrement. Le
détail des moulins et des calquieres (tanneries 5) est
cependant donné, et il est fait par ailleurs référence au
four banal et au droit de corretage (droit d'octroi sur les
entrées et sorties de marchandises) de la communauté
villageoise.
2 - Descriptif minutieux (mais parfois confus) des limites
du terroir de St-Guilhem (partie qu'il aurait été logique de
mettre en préambule).
3 - Nature en grandes masses des biens roturiers non
bâtis, avec superficie totale et base d'allivrement.
4 - Descriptif minutieux (mais également confus) des
limites des terres dites mixtes, car communes aux
habitants de St-Guilhem-le-Désert et à ceux de la localité
voisine de St-Jean-de-Fos.
5 - Nature en grandes masses des biens roturiers non bâtis
des terres mixtes (biens des particuliers), pour la part
revenant à St-Guilhem, avec leur superficie totale et leur
base d'allivrement.
6 - Descriptif et valeur des biens prétendus nobles (biens
d'Eglise) situés dans le terroir de St-Guilhem, au village
ou dans la montagne, et qui appartiennent au monastère.
7 - Certification, fin mai 1631, du statut des biens des
religieux.

Il va de soi que les biens du monastère sont alors ceux
des années 1630 et non ceux de la fin du Moyen-Age,
diminués en effet de la vente de nombreux biens et de
droits d'Eglise survenue après les troubles de 1561 6.

Leur descriptif donné en 1631 correspond ainsi au
patrimoine monastique, désormais fort réduit, qui précède
la réforme mauriste de 1632-1644, avant partage des
biens du monastère entre la mense abbatiale, propre à
l'abbé, et la mense conventuelle, propres aux moines,
celle-ci étant constituée par fusion des fiefs des anciens
offices monastiques (official, cellérier, infirmier,
sacristain, réfectorier, aumônier, etc).

Ce compoix diocésain a le remarquable avantage de
donner une vision exhaustive du terroir de St-Guilhem, ce
que les différents compoix de la localité ne faisaient pas
en omettant les immenses patus communautaires qui
composaient pourtant près de 90 % du territoire, et les
quelques biens du monastère.

Bien qu'il ne soit accompagné d'aucun plan figuratif,
et bien qu'il ne donne pas la liste et l'évaluation des
différentes parcelles et de leurs propriétaires pour 1631,
c'est un document incontournable et fondamental pour la
connaissance de l'occupation de l'espace rural aux XVIIe
et XVIIIe siècles dans les monts de St-Guilhem et le
Larzac méridional 7.

5. Sur l'origine du terme et la fabrication des cuirs, voir l'article de
Pierre A. Clément: A propos de calquière ou caouquière, Le lien des
chercheurs cévenols, na 129,2002, pp 16-17.
6. Une partie des droits seigneuriaux de l'abbaye en Larzac méridional
fut aliénée au début de la deuxième moitié du XVIe siècle, mais le fief
des Bayssures, situé dans les monts de St-Guilhem, quoique aliéné à la
famille Montalieu en 1566; puis passé à la famille Gailhac en 1581
1594, est récupéré par le monastère dès 1612-1614.
7. Sur l'exploitation moderne que l'on peut faire des compoix anciens,
on se rapportera aux actes du colloque organisé à Nîmes en novembre
1999 par l'association Le lien du chercheur cévenol : Le compoix et ses
usages, Montpellier, Université Paul Valéry, 2001.
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Plan de la présente étude:
1 - Les propriétaires urbains en 1612 et les contraintes du
climat et des sols

1.1 Un terroir aride où les cultures sont rares et qui est
pour l'essentiel constitué de micro-parcelles
1.2 L'inadéquation entre ressources et population
1.3 Le recours forcé à des propriétés extérieures
1.4 L'omniprésence de la vigne et de l'olivier
1.5 Des récoltes aléatoires
1.6 La grande propriété et le capitalisme foncier à St
Guilhem et dans ses environs

II - Le terroir de St-Guilhem en 1631
2.1 Le foncier bâti au village et dans les fermes de St
Guilhem en 1631
2.2 Délimitation du terroir de St-Guilhem en 1631
2.3 L'occupation de l'espace rural en 1631
2.4 Délimitation des terres mixtes en 1631
2.5 Nature des biens des terres mixtes
2.6 Les biens prétendus nobles
2.7 Les attestations des religieux
2.8 Superficie du terroir de St-Guilhem

III - Les terroirs de St-Martin de Castries et de Ferrussac
en 1627

3.1 La métairie de Ferrussac, grenier à blés et à
fromages de l'abbaye de St-Guilhem
3.2 Les bâtiments et les terres de St-Martin
3.3 Les limites du terroir de St-Martin
3.4 L'occupation de l'espace rural à St-Martin et
Azirou
3.5 Le fief noble de Ferrussac (bien d'Eglise)

IV - L'allivrement du diocèse
Annexes

Avant d'examiner dans ses moindres détails le
compoix diocésain de 1626-1623, il convient cependant
de dresser tout d'abord les grands traits de cette
occupation de l'espace rural telle qu'elle peut être connue
deux décennies auparavant, en 1612.

1 - Les propriétaires urbains en 1612 et les
contraintes du climat et des sols

Les anciens compoix connus de St-Guilhem, le plus
vieux étant daté des alentours de 1400, ne fournissent
avant le compoix de 1675 que des données fort
sommaires et souvent décevantes. A l'époque de
confection du compoix diocésain de 1631, le dernier
compoix en usage à St-Guilhem est ainsi celui de 1612,
très incomplet et fort rudimentaire 8. Comme pour celui
de 1675, nous en avons pris une copie intégrale.

Omettant les biens de la communauté et les biens des
particuliers qui habitent les fermes de la montagne (une
douzaine à une quinzaine d'exploitations), ce compoix de
1612 recense néanmoins les propriétés de 161 particuliers

8. Ce compoix CC 5 de St-Guilhem (Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT)
peut être daté de 1612 à partir des informations matrimoniales et des
mutations foncières qu'il contient. Il fut confectionné peu après le
compoix de 1610 de St-Jean-de-Fos et sera suivi en 1675 d'un nouveau
compoix (CC 6), beaucoup plus élaboré dans son contenu. Voir en
annexe na 2 le tableau de comparaison des compoix de 1612, 1675 et
1748, ainsi que la liste exhaustive des propriétaires cités en 1612 et
donnés en annexe na 7.
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qui habitaient alors les deux paroisses du village (126
dans la paroisse St-Laurent, et seulement 35 dans la
paroisse St-Barthélémy), mais sans donner la superficie
des terrains concernés et divers autres détails (données
qui ne seront connues qu'avec les compoix de 1675 et
1748).

Les 140 exploitations agricoles correspondantes
(pluri-actifs compris, mais abstraction faite des personnes
qui ne possédaient que des biens bâtis ou un très petit
nombre de terres), étaient manifestement de tailles très
diverses, le partage des terres étant, ici comme ailleurs,
fort inégal en superficie, situation qui sera attestée par les
compoix ultérieurs de 1675 et 1748 faisant ressortir:
- une multitude de petites propriétés, pour certaines
lilliputiennes.
- un petit nombre de propriétés moyennes.
- et une poignée de grandes propriétés, de l'ordre de 5 à
10 hectares, voire 100 à 150 hectares.

En 1675, un des plus grands propriétaires fonciers de
St-Guilhem, Jaques Gailhac, Sieur de Clamouse,
possédait ainsi, pour le seul terroir de St-Guilhem (non
compris ses biens de St-Jean-de-Fos, Aniane et Causse
de-la-Selle), de très nombreux biens qui représentaient, en
mesures modernes, 700 rrf de foncier bâti et près de 19
hectares de terres les plus diverses, dont le mas du
Tourreau et ses annexes. Mais on prendra garde toutefois
au fait que 10 hectares de pâtures ou de garrigues
rabougries ne sauraient procurer le même revenu que des
exploitations oléicoles ou viticoles, certes plus réduites,
mais plus rémunératrices...

Par contre, les bois de chêne vert que ledit Jacques
Gailhac possédait au terroir du Causse-de-la-Selle, au mas
de la Baume, et entre ce mas et l'Hérault, de l'ordre de
120 hectares, représentaient, malgré des recettes
épisodiques, de confortables revenus.

Les diverses propriétés citées en 1612 à St-Guilhem
(hors fermes de la montagne, non prises en compte)
concernent alors des biens dispersés dans des terroirs
arides où la nature karstique des sols ne laisse que peu de
place aux cultures vivrières ou fourragères (soit moins de
10 % du territoire), et où les pâturages des garrigues sont
généralement de fort médiocre qualité en raison de
l'omniprésence des roches calcaires ou dolomitiques et de
la rudesse du climat.

Leur répartition en grandes masses, champs, vignes,
oliviers, etc, sera donnée plus loin, à l'occasion de
l'analyse du compoix diocésain de 1631.

1.1) Un terroir aride où les cultures sont rares et qui
est pour l'essentiel constitué de micro-parcelles

Le manque de terres arables et la rareté du couvert
végétal naturel donnèrent relativement tôt à la localité de
St-Guilhem, jadis Gellone, son surnom de Désert,
vraisemblablement au sens de lieu aride et reculé où des
moines se sont retirés à la manière des premiers
anachorètes des débuts de la chrétienté. L'expression S.
Guillelmi de Deserta (St-Guilhem du Désert) apparaît
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ainsi en 1270 dans le cartulaire d'Agde. Ce n'est que bien
plus tard que s'imposera la forme moderne le Désert 9.

Mais cette rareté du couvert végétal, tant de la forêt
naturelle que des cultures des hommes, est l'une des
constantes majeures de l'histoire économique et sociale
des lieux. Elle était sans doute jadis si forte, qu'il est
permis de supposer que les hommes du Moyen-Age, tels
ceux d'Agde, virent dans cette contrée, dénudée et
pratiquement dépourvue de cultures, que leurs troupeaux
traversaient pour se rendre aux estives du Massif Central,
un véritable désert qui contrastait fortement avec les
plaines fertiles et les vertes garrigues de leur proche
environnement. Les photographies prises à la fin du XIXe

siècle et au tout début du XXe, attesteront d'ailleurs
encore, si besoin était, du caractère semi-désertique de la
contrée, un univers aride où les cultures furent toujours
rares et où le peu de forêt naturelle des origines
disparaissait inexorablement au fil des siècles sous la dent
des troupeaux, la hache des hommes et les incendies.

Les techniques culturales et l'emprise des cultures
attestées à St-Guilhem en 1612 puis aux compoix de 1675
et 1748 étaient sensiblement proches de celles qui se
maintiendront jusqu'aux environs de 1910-1930 dans la
contrée la.

Le faire-valoir direct est alors la règle pour les
personnes qui n'exercent que la profession d'agriculteur
et pour les pluri-actifs du village, fort nombreux. Le
métayage est par contre l'exception.

Chaque artisan et chaque notable du village exploitent
ainsi eux-mêmes, avec l'aide de leur femme et de leurs
enfants, les diverses terres qu'il possède dans la
montagne, se rendant sur leurs cultures à l'aube ou en fin
de journée, avant ou après l'exercice de l'activité
principale, puis s'y rendant le dimanche pour ceux qui ne
respectent pas l'interdiction, souvent purement formelle,
de travailler ce jour-là.

Cette pluri-activité, exercée par de nombreux
villageois, notaires compris, était d'autant plus aisée que
les activités professionnelles urbaines des meuniers,
tanneurs, tisserands, chaudronniers et autres artisans
connaissaient beaucoup de temps mort, étant en grande
partie saisonnières (manque d'eau pour les moulins
bladiers, drapiers, à huile, ou à écorces, ainsi que pour les
martinets à cuivre, arrivée irrégulière des fournitures
selon la saison pour ce qui concernait les écorces, les
peaux et les laines, etc).

Les actes d'arrentement à bail de terres agricoles
passés devant notaire sont de ce fait assez rares aux XVIIe
et XVIIIe siècles, et sont souvent liés à des personnes qui
ont émigré hors de St-Guilhem mais qui continuent
néanmoins à y garder des terres. Mais l'on peut cependant

9. Voir notamment les études toponymiques de Frank R. Hamlin, dont:
- Les noms de lieux du département de l 'Hérault (Lacour, Nîmes, 1988,
pour la 1ère édition).
- Paysages de Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault), les noms de lieux
témoins de l'histoire et des traditions, Cahiers d'Arts et traditions
Rurales, n° 8-9, 1995-1996, pp 170-248.
10. Se rapporter à notre ouvrage en 900 pages sur le monde rural de St
Guilhem paru en deux volumes: Les Lavagnes, histoire économique et
sociale de la paysannerie gellonaise, chez l'auteur, Carcassonne, 2202
2003). Voir aussi notre article sur les écarts paru dans la nouvelle édition
de l'ouvrage collectif Saint-Guilhem-le-Désert et sa région, Association
des Amis de Saint-Guilhem-le-Désert, 2005, pp 178-186.
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imaginer que de nombreux notables et riches propriétaires
avaient recours pour louer leurs terres à des actes sous
seing privé, d'où une vision sans doute faussée par le
faible nombre de contrats notariés connus à ce sujet. Ces
personnes passaient en tous cas des baux notariés pour les
métairies de la montagne dont ils ne pouvaient s'occuper
eux-mêmes et qui nécessitaient le recours à des actes de
plus grande valeur juridique (mas du Tourreau, de
Lapourdoux et de l'Arboussier).

Il en était de même pour les moines de St-Guilhem,
tant pour la culture des jardins qui flanquent leur
monastère (toujours confiée au meunier du moulin qu'ils
ont sur le Verdus, jouxtant le palais abbatial, ou à un
auxiliaire de celui-ci), que pour la culture de leur olivette
de St-Jean-de-Fos, qu'ils possédaient en propre (alors
confiée aux collecteurs des dîmes de cette localité).

Les baux notariés connus sont souvent passés à moitié
fruits, tant pour des cultures que pour des troupeaux, ou
portent pour les biens les plus importants sur des
redevances les plus diverses, en nature ou en espèces. Le
nombre de rayes de labours à effectuer chaque année dans
les terres, la régularité des fumures (tous les 2 à 3 ans) et
l'obligation de laisser telle ou telle terre en jachère y sont
presque toujours stipulés. En sus du fumier ovin et caprin
qui contribue à fertiliser les terres, et dont l'exportation
hors des terres louées est toujours interdite par les
propriétaires, on procédera à de multiples amendements et
bonifications par apport de cendres, de feuilles de buis ou
sans doute aussi de compost.

Outre quelques propriétés sises en rive droite de
l'Hérault, depuis la combe du Bouis jusqu'aux environs
de la source de Clamouse, les cultures des villageois de
St-Guilhem étaient en 1612 (comme elles le furent dans
notre proche passé), principalement implantées au fond
ou sur les flancs des nombreuses combes (vallons ou
ravins), qui échancrent le massif en rive droite des gorges
du fleuve: dans combe du Verdus (de part et d'autre du
village et en amont de celui-ci, dans le replat du cirque ou
sur la soulane de rive gauche) ; dans cirque de Naussiac
(dans les hauteurs au sud-ouest du village); dans la
combe de Brunan (en aval du village, en direction de St
Jean-de-Fos) ; ainsi que dans les combes de Tras Castel,
de Fourmen, de Carelles, de Malafosse et de l'Egau
(toutes en amont du village).

S'y ajoutaient quelques cultures sur les replats de la
montagne, notamment sur le plateau de l'Estagnol, mais
on entrait alors très vite dans les territoires occupés par
les douze à quinze familles rurales des masages, les
hameaux et fermes de la montagne (qu'ignore le compoix
de 1612), mais aussi dans les immenses pâturages
communautaires, représentant près de 90 % du terroir et
inaptes à toute culture.

En raison de la topographie des lieux, la pratique de
l'irrigation ne peut bien évidemment concerner qu'un très
petit nombre de terrains, situés le long du Verdus ou près
de la source du Cabrier. Les canaux ou les prélèvements
directs d'eau permettent ainsi d'arroser tout au plus
quelques prés et quelques dizaines de jardins, bien
souvent de fort petite taille et fréquemment ravagés par
les crues. Tout le reste, soit la presque totalité des
cultures, est à flanc de montagne, et donc inapte à toute
irrigation, et ce qui est irrigué en contrebas l'est à tour de
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rôle moyennant de nombreux accommodements entre
habitants et religieux Il.

Les diverses parcelles cultivées par les villageois en
1612 sont par ailleurs dispersées dans les multiples
ténements du terroir. Leur exploitation nécessite de ce fait
le recours à de nombreuses et onéreuses mules pour
ramener les récoltes à domicile et surtout d'interminables
déplacements 12. Leur prix, 40 à 50 livres, est alors
proche, avec le bât et autres équipements, de celui d'une
petite maison. Il triplera même avec la fin du siècle (125 à
190 livres), mais tout paysan aisé se doit néanmoins d'en
posséder au moins une, et le moindre paysan s'efforcera,
en s'endettant au besoin, d'en acquérir une.

Pour des raisons vraisemblables de sécurité, les
propriétaires du mas de l'Estagnol préfèrent même habiter
le village, multipliant les déplacements nécessaires pour
se rendre à leurs cultures et pâtures.

Les grandes propriétés d'un seul tenant sont
rarissimes à St-Guilhem, à cause du relief, très accidenté
et très rocheux, et par les nombreux partages qu'entraînait
très vite le jeu complexe des successions et des ventes
forcées.

Ce morcellement des terres entre particuliers ne joue
d'ailleurs que sur les 10 % environ de la superficie totale
du terroir, les 90 % restants n'étant pas cultivés, puisque
constitués de garrigues et de landes impropres à toutes
cultures. Aussi, le foncier de St-Guilhem est le plus
souvent constitué de parcelles de faible étendue et parfois
indivises, formant un puzzle de micro-parcelles dont les
plus grandes dépassent très rarement 1 à 2 sétérées (soit 1;4

ou lh seulement de nos hectares).
C'est là qu'intervient le génie des hommes et

l'apparition de techniques culturales propres aux zones de
montagne du Languedoc.

Compte-tenu de la nature très escarpée du massif,
nombre des parcelles cultivées par les villageois étaient
en effet artificielles, savamment, patiemment et
minutieusement aménagées à flanc de montagne, dans les
éboulis des combes. Elles formaient avec leurs murs de
soutènement des bandes étroites de terrasses de cultures
en escalier, les costes, fayssas ou étagères, souvent
plantées en oliviers, en peuplements productifs ou en
estaques (pépinières de plants).

Une fois les murs construits, de la terre prélevée dans
les fonds de vallée était remontée à dos d'homme ou à
dos de mule sur les terrasses afin d'améliorer leur
productivité, alors mêlée à la pierraille et au peu de terre
recueilli sur place. Après chaque gros orage, il fallait
cependant remonter la terre emportée, un travail harassant

Il A la fin du XVIIe siècle, le cellérier du monastère n'autorise les
prélèvements laïques sur le Haut Verdus que le mardi et le samedi,
réservant les autres jours (4 en excluant le dimanche) au seul bénéfice du
monastère (Arch. dép. de l'Hérault, 5 H 31, accord du 3 juillet 1689). Il
compte sur la charité chrétienne pour que les villageois s'accordent
entre eux pour se répartir ce qui reste...
12. En 1876, époque où le village comptait 821 habitants, les autorités
militaires recensèrent cinq chevaux, trois juments, douze mulets et
cinquante-six mules, dont quarante une bêtes au village et vingt-cinq
dans les écarts, soit une bête pour onze habitants (Arch. dép. de
l'Hérault, 170 EDT FI). Mais aucun âne n'est cité (tout comme dans les
registres notariaux), la mule étant beaucoup plus adaptée que l'âne aux
reliefs escarpés et au port de lourdes charges (cf travaux de Pierre A.
Clément sur les chemins de Languedoc).
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que les Gellonais effectuèrent néanmoins inlassablement
pendant des siècles, faute d'autres possibilités.

Ces terrasses, construites en courbes de niveau, à la
manière d'un gigantesque escalier s'élevant vers les
différents sommets du relief, étaient essentiellement
consacrée à l'arboriculture méditerranéenne. Elles étaient
ainsi principalement plantées d'oliviers, mais aussi de
vignes, de châtaigniers et d'arbres fruitiers les plus divers
(figuiers 13, amandiers, pêchers, abricotiers, etc). Bref, un
paysage qui évoquait par bien des aspects certaines
contrées de la péninsule ibérique, voire du Maghreb et du
Moyen-Orient, une sorte de Judée en Languedoc.

Mais les terres cultivées étaient cependant inaptes à
produire les principales ressources vivrières que
constituaient pour tout un chacun les emblavures, ce
terme moderne étant entendu au sens large pour toutes les
sortes de céréales, alors indistinctement appelées bleds,
qui se cultivaient (blés, orge et seigle les plus divers 14).

Ce n'est en effet que sur les plateaux de la montagne,
autour des fermes, que l'on trouvera ici ou là, dans les
dépressions et les vallonnements karstiques comblés
d'argile, des parcelles d'assez grandes dimensions et les
premières véritables emblavures du terroir. Mais celles-ci,
en raison de l'omniprésence de la pierre, étaient
fréquemment entrecoupées de monticules rocheux,
parfois naturels et boisés, ou bien artificiels, formés dans
ce cas par un épierrage méticuleux des sols. Les compoix
ultérieurs parleront ainsi assez fréquemment de champs
avec des rouvres au milieu, des arbres encombrants mais
que chacun préservera néanmoins jalousement, malgré la
gêne occasionnée aux cultures. Par ailleurs, et en raison
de l'assolement triennal, toutes ces terres emblavées
n'étaient pas simultanément en culture puisque livrées en
rastouble (ou jachère) pour un bon tiers d'entre-elles. Il
en était de même pour les cultures de pois, de fèves et de
lentilles.

1.2) L'inadéquation entre ressources et population

Le climat, la nature des sols et des techniques
agronomiques rudimentaires entraînent aux époques
anciennes des rendements très faibles dans les rares terres
labourables de la montagne. Ainsi, la table de calcul de la
valeur d'allivrement des terres dressée en 1675 (la seule
connue pour les époques anciennes, et qui sera reconduite
en 1748), fait apparaître des degrés de productivité des
sols qui sont généralement médiocres voire exécrables.

La localité est donc contrainte d'importer la majeure
partie des céréales qu'elle consomme, se livrant,
contrainte et forcée, aux marchands de grains d'Aniane et
de Gignac, des usuriers que l'on retrouve sans cesse au fil
des pages des registres notariaux, et à qui nombre
d'habitants étaient contraints d'aliéner ou de gager le peu
de terre qu'ils possédaient. Ainsi, en 1836, en situation

13. On retrouvera trace d'un litige relatif à la propriété des fruits d'un
figuier empiétant chez le voisin, avec accord entre Barthélémy Gilhet et
Guillaume Montagné (Arch. Dép. de l'Hérault, II E 4 / 356, Pierre
Poujol, notaire, 10 septembre 1686).
14. Le terme de bled désignait jadis toutes les céréales panifiables. La
variété de blé (au sens de froment) la plus cultivée étaient la thozelle, et
l'orge cultivé était généralement la paumelle. Les blés panifiés étaient
généralement de mixture, composées de divers mélanges.
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normale sur le plan climatique, la commune de St
Guilhem ne produira que 916 hectolitres de céréales alors
qu'elle en consommait 2 525 hectolitres par an, soit 3,6
grains produits pour 10 consommés 15.

Tout allait pourtant plutôt bien au Moyen-Age, au
XIIe siècle, quand le village de St-Guilhem ne comportait
alors que 35 domus (maisons) groupées autour des
bâtiments du monastère, soit une population vers 1140 de
moins de 150 personnes, moines compris 16. Les
ressources naturelles du sol et le niveau de population
s'équilibraient ainsi, bon an, mal an, et les ressources
disponibles, quoique limitées par le climat et par la nature
des sols, étaient peut-être même largement excédentaires,
permettant de ce fait d'approvisionner les marchés
extérieurs et de dégager de substantiels revenus.

Ainsi, alors que les tenanciers des terres qui
dépendent ici ou là du monastère de St-Guilhem doivent
payer d'importantes redevances censitaires en nature ou
en espèces, les droits féodaux à acquitter par les
villageois de St-Guilhem ne portent en 1140 que sur des
redevances modestes: des fagots de bois (299 en tout, à
fournir par les propriétaires de 23 maisons), 20 bottes de
paille, 21 corvées, deux droits d'albergue (hébergement
de chevaliers) et 53 deniers en monnaie.

Chacun dispose donc librement des revenus de ses
terres une fois la dîme prélevée, sans que le monastère ne
réclame de droits féodaux sur les céréales, les raisins, les
olives, les fruits, les cheptels, etc, puisque les nourritures
végétales ou camées des moines sont prélevées ailleurs
ou par voie de dîmes.

Mais la surpopulation est vite venue avec la reprise
démographique du XVIe siècle qui fut propre à tout le
royaume et qui fit suite à la grande déprise du XIVe
siècle. C'est même, avec ce radieux XVIe siècle qui fut,
du moins avant les guerres civiles des années 1560, celui
de la renaissance à la fois économique et culturelle,
l'explosion démographique générale. Les hommes sont
alors comme des souris dans une grange, pour reprendre
les termes imagés d'Emmanuel Le Roy Ladurie dans son
célèbre ouvrage, Les paysans de Languedoc.

Dès la fin de la guerre dite de Cent Ans, le village de
St-Guilhem comporte ainsi cinquante un à soixante-cinq
chefs de familles délibérants lors des assemblées
communautaires, hors les indigents inaptes à voter, et un
ensemble de 117 personnes allivrées à la taille, soit une
population de l'ordre d'environ 400 à 500 habitants 17.

15. Arch. dép. de l'Hérault, 6 M 1697, enquête statistique de 1836.
16. Cartulaire de Gellone, charte n° 529 datée des environs de 1140
(pouillé du village). Voir notre étude déposée aux Archives de
l'Hérault: La seigneurie foncière de l'abbaye de St-Guilhem du Désert
(Hérault) et l'économie rurale au Moyen-Age dans les causses et
garrigues du Languedoc oriental d'après les pouillés du cartulaire de
Gellone (XI? siècle), 1999, 110 p.
17. Les assemblées délibérantes du village ne comportent que «la
majeure et saine partie des habitants» (nonnulos homines en 1363),
mais l'expérience des archives consulaires et des actes notariaux faisant
référence à de telles assemblées montre que seul un nombre parfois très
restreint d'habitants participe effectivement aux délibérations. Il est ainsi
des assemblées qui ne réunissent que 10 à 15 délibérants, voire moins.
On se gardera donc d'extrapoler un chiffre de population à partir de la
fréquentation des assemblées : les absents sont nombreux, et nombre de
personnes ne sauraient participer aux décisions faute de payer un impôt
suffisant pour le faire. Seul le nombre de personnes imposées constitue
en effet, avec le nombre de maisons, un paramètre satisfaisant, mais en
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Puis le mouvement ira en s'amplifiant 18, les taillables
sont 210 en 1570, la population du village avoisinant les
700 habitants, voire davantage, dès les alentours de 1600,
soit un chiffre désormais sans commune mesure avec les
maigres potentialités économiques du terroir, approchant
même les 1 000 aux alentours de 1800.

Une moindre mortalité générale, une fois passé le
temps des guerres et des pestes du XIVe et du XVe

siècles, trop d'enfants et trop de nouveaux arrivants, et les
lois dégagées par l'économiste Malthus trouvaient ici, à
St-Guilhem comme ailleurs, toute leur cruelle acuité.

Or, ce surplus de population, inadapté aux maigres
ressources disponibles, aggravait le manque chronique de
terres arables et de vergers dont souffraient cruellement
les habitants des monts de St-Guilhem, ceux-ci étant
contraints pour survivre de s'en procurer dans les
environs ou d'émigrer.

Par ailleurs, les années 1626-1633 sont pour le moins
calamiteuses dans la contrée, et on craint encore le retour
des guerres civiles qui ont naguère ravagé les environs en
1619-1622, à l'époque du premier soulèvement protestant
conduit en Languedoc oriental par Rohan.

Certes, on ne teste plus vers 1630 dans la région,
comme on le faisait encore en 1619-1622, alors affligé
d'un coup d'arquebusade 19 à travers le corps, et on n'est
plus ainsi victime des emportements des religionnaires, si
nombreux à deux pas de là, à Gignac, et même à Aniane
ou Montpeyroux, et dont souffrit le village de St-Guilhem
à l'occasion des premières guerres de religion 20.

Mais le village de St-Guilhem a encore vers 1630 une
poignée de protestants dans ses propres murs, des gens
prompts à s'insurger et avec qui les catholiques de la
localité, largement majoritaires, et le monastère, astreint
au compromis, s'efforcent de ce fait de vivre en bonne
intelligence.

Dès le 14 mars 1608, et afin d'être assurés de « vivre
en paix les trois mois » à venir, les consuls font ainsi
l'acquisition auprès de Guillaume Laval d'un petit jardin
proche du portail de la Pize (porte de St-Jean-de-Fos),
pour répondre à la demande de ceux de la religion
prétendue réformée, représentés par Guillaume et Abel
Abric, père et fils, Pierre Chaulet et Pierre Portal, qui
réclament un cimetière pour les leurs 21. De même, les

n'oubliant pas que l' allivrement à la taille exclut néanmoins de
nombreux pauvres. Sur l'administration communale aux XIve et xve
siècles dans quelques communautés dépendant des abbayes d'Aniane et
de St-Guilhem-le-Désert, voir l'opuscule de l'abbé Léon Cassan
(Montpellier, 1907), réédité en 1993 par Arts et Traditions rurales.
18. Voir notamment: E. Le Roy Ladurie, Les paysans de Languedoc,
Paris, 1966, et édition allégée chez Flammarion, 1969, ensemble du
chapitre 1.
19. Une «arquebuse de bonne valeur» figurera encore en 1685 dans
l'inventaire des meubles portés au testament de Fulcrand Carrier époux
Soulas, travailleur de St-Guilhem (Arch. dép. de l'Hérault, II E 4/356,
tu 169 Va, Pierre Poujol, notaire, acte du 7 juillet 1685).
20. Voir notamment:
- Jean-Claude Richard: La communauté protestante de Saint-Guilhem
le-Désert (Hérault) au XVème [siècle], Actes du 110e congrès national
des sociétés savantes (Montpellier, 1895), Paris, C.T.H.S., 1985, pp 31
36.
- Christian Pioch: Une famille de notables languedociens, les Gailhac
de St-Guilhem-le-Désert, ouvrage à paraître prochainement, pour les
longs développements consacrés à cette période et le rôle des Gailhac
dans la vie du monastère et du village.
21. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 333, tu60, Michel Cabanès, notaire.
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viguiers successifs de St-Guilhem, dont les Gailhac ou les
Montalieu, dont nous parlerons plus loin, sont de
farouches catholiques envers qui l'abbé aura toute
confiance, mais on n'hésite pas, pour tempérer les esprits
et en signe de concorde, à leur adjoindre des calvinistes
comme lieutenants, tel le capitaine Abel Abric qui exerce
la profession de regrattier à l'entrée du village.

Cependant, chacun sait combien les factions en
présence peuvent à tout moment se ruer l'une sur l'autre,
ce qui sera à nouveau le cas en 1627 sur l'axe reliant
Montauban à Nîmes via Millau et le Vigan, et donc dans
les proches Cévennes.

Aussi, le 7 septembre 1627, quand Frère Jean
Deleuze, religieux et official de l'abbaye de St-Guilhem
arrente pour trois années, et pour 36 livres par an, au dit
Abel Abric, lieutenant de viguier et dernier enchérisseur,
le droit de leude que prélève le monastère sur les
marchandises en transit, on prend soin de préciser que cet
arrentement est accordé « avec pacte que s'il advenoit
qu'il luy eust guere d'un party a autre, ou autrement en
[ce] cas, ledit Abric ne sera tenu de pour rien ny aussi de
lever aulcun droit de leude. Et après la paix advenant,
led. Abric continuera le sd. arrentement, lequel led.
scindic aprouve faire bon valloir aud. Abric durant le
temps susd. fors que en cas la cou[...]ere (colère?)
viendrait en ce temps, et pour ce faire lesd. parties les
ungs envers les autres» 22.

On ignore si ledit Abric put effectivement lever ses
droits de péage. Dès le mois d'octobre 1627, les troupes
insurgées de Rohan s'emparent en effet de plusieurs
places en Viganais. De nombreux soldats de l'armée
royale destinés à les contrer seront ainsi logés à St
Guilhem, au plus fort des hostilités qui embrasent à
nouveau toute la région et qui ne prendront fin qu'en
1629.

Nul n'est même à cette époque à l'abri des colères
épisodiques d'un Dieu courroucé auquel les dévots
attribuent alors les plus noirs desseins. Ni à l'abri de la
terrible épidémie de peste de 1628-1630 qui sème la
terreur en Lodévois et fait 50 000 morts à Toulouse. Ni à
l'abri de la crue apocalyptique du Verdus de l'automne
1628 qui ravage le village de St-Guilhem, détruit quarante
maisons, tue trente-sept personnes (sept civils et trente
militaires du régiment de Languedoc alors logé dans la
place 23), mais qui lessive et ravine aussi les maigres sols
de la montagne.

Le St-Guilhem des années 1619-1629 est ainsi un
monde en crise et meurtri où l'on manque même
cruellement de bois.

Ainsi, le 14 mars 1627, le conseil général destiné à
traiter des risques de déforestation qu'entraîne alors la
prolifération des fours à chaux, la fabrication d'outils et la
divagation des cheptels, réunit quarante-trois chefs de
familles de St-Guilhem en sus des trois consuls et des six

22. Arch. dép. de l'Hérault, II E 37 / 63, tu 381, Guillaume Montalieu,
notaire.
23. Arch. dép. de l'Hérault, 5 H 6, Annales Gellonenses de dom Sort,
diluvium ex rius Verdus, p. 352. Voir aussi, pour les multiples calamités
qui frappèrent la localité de St-Guilhem, et notamment les crues, l'article
de Gilles Dejean: Tant de misère, le XVIIIe siècle et son cortège de
catastrophes climatiques à St-Guilhem-Ie-Désert, Cahiers d'arts et
traditions rurales, na 10, 1997, pp 215-.228.
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conseillers politiques. Il s'agit là d'une fréquentation
exceptionnelle. L'heure est grave, car les consuls
exposent que plusieurs habitants, « de leur propre
autorité, se sont ingérés de faire des fours à chaux près
dudit lieu, ce qui est chose préjudiciable aux habitants
car, à l'avenir, la communauté et les hommes de celle-ci
ne trouveront [plus] aucun bois pour cuire le pain au
four». Aussi, il est convenu de restreindre la possibilité
de tenir des fours à chaux à seulement six habitants,
d'interdire les coupes de bois, parfois nocturnes, qui se
font ici ou là pour fabriquer des « esclops, cournalieres,
restelleras et eschelles» (augets et cornillets de
traitement des grains, ainsi que des râteliers et échelles) et
de réglementer la circulation des cheptels 24.

Mais on ne fait là que reprendre les inquiétudes déjà
manifestées le 2 avril 1617 par dix-neuf habitants en
soutien du cellérier, un religieux « tenu à la fourniture du
bois de chauffage de son monastère », mais qui se plaint
de ne pouvoir le faire aisément car « le bois est rare et
cher à cause de la grande consommation qu'en fait le
martinet ou moulin à cuivre des Sieurs Poujol» 25. Par
ailleurs, on sait combien le problème des cheptels et des
coupes de bois sera récurrent pendant tout les XVIIe et
XVIIIe siècles, malgré les amendes et les saisies
pratiquées sur les troupeaux, et il va de soi que les
prescriptions alors arrêtées ne seront guère respectées. A
la terre rare s'ajoute ainsi la disparition chronique du
couvert forestier.

Par ailleurs, si le calme revient en Languedoc oriental
avec les accords de paix de 1629, et en raison de la
pauvreté ambiante, on veillera promptement, comme le
ferait un soldat, sur les moindres cultures du terroir. On
n'hésitera pas au besoin à poignarder pour cela des jeunes
gens qui chapardent au passage, pour se désaltérer, mais
non pour voler la récolte, du raisin dans une vigne
jouxtant un chemin 26.

L'absence de terres cultivables en quantités et qualités
satisfaisantes qui restera en effet le principal souci des
populations, contraintes d'aller chercher ailleurs ce
qu'elles ne trouvaient pas sur place. Cette situation était
d'ailleurs si préoccupante que le recours à des propriétés
extérieures est attesté dès le XVIe siècle, sans attendre
l'optimum démographique du XIXe siècle 27.

1.3) Le recours forcé à des propriétés extérieures

L'exploitation agricole des habitants de St-Guilhem
débordait ainsi très largement en dehors des gorges de
l'Hérault Aux propriétés des Gellonais citées en 1612,
s'ajoutaient donc, du moins pour les plus aisés d'entre

24. Arch. dép. de l'Hérault, II E 37 / 63, tu 230, Guillaume Montalieu,
notaire. La fabrication des objets de bois (outils ou sabots) se faisait
alors principalement avec du pin.
25. Arch. dép. de l'Hérault, 5 H 1, tu 194, n° 1435 de la retranscription.
26. Arch. dép. de l'Hérault, ordinaires de justice de St-Guilhem et St
Jean, n° 67, action ouverte le 24 août 1703 contre Jean Gilhet, de St
Guilhem, qui a donné un coup de couteau au jeune Etienne Deleuze fils,
de St-Jean.
27. Les archives de St-Jean-de-Fos (Arch. dép. de l'Hérault, 117 EDT)
comportent ainsi sous la réf. CC 1 des «fragments de compoix de 1512
des habitants de Saint-Guilhem possédant des biens à Saint-Jean-de
Fos». Il en est de même à Aniane (10 EDT).

17

eux, de nombreuses propriétés foraines sises dans les
proches terroirs de St-Jean-de-Fos, Aniane et Puéchabon.

Chacun ou presque, par achat ou par mariage,
s'empressait en effet d'acquérir des terres dans les
proches localités du bas-pays, profitant de la moindre
occasion pour cela et y laissant des traces parfois
durables, y compris dans la toponymie.

La famille Lèques, de St-Guilhem, donnera ainsi son
nom à un petit mas d'Aniane, aujourd'hui ruiné, mais
encore indiqué comme mas de Lèques sur l'ancienne
carte d'Etat-Major au 1/80000e

. Ce petit mas était situé au
pied du causse de Montcalmès, sous le bois des Brousses.
Le contrat de mariage d'une fille de Mathieu Lèques,
bourgeois de St-Guilhem, y sera même dressé en
novembre 1700 par le notaire Pierre Poujol, de St
Guilhem, les Lèques, manifestement en pleins travaux
agricoles, étant alors occupés par la récolte des olives
vertes.

Les Brousses Hautes et les Brousses Basses étaient
ainsi le prolongement naturel du terroir de St-Guilhem
vers la plaine héraultaise, un irremplaçable espace vital
sans lequel le terroir de St-Guilhem n'aurait suffi pour
nourrir ses populations. Aussi, les possessions des
habitants de St-Guilhem s'étendaient jusqu'aux portes
d'Aniane, au cœur même du domaine de l'abbaye rivale à
laquelle les personnes concernées devaient prêter
hommage puisque elles changeaient de seigneur et de
juridiction une fois le pont sur l'Hérault franchi 28.

Bien évidemment, cet expansionnisme foncier dirigé
vers la plaine s'effectuait au détriment des populations
autochtones, d'où de nombreux litiges, mais, sans lui,
l'économie gellonaise n'aurait pu être viable et n'aurait
pu maintenir si longtemps sur place d'aussi importantes
populations.

Ainsi, en 1642, un grand nombre de parcelles du
terroir d'Aniane, 301 en tout, étaient détenues par 129
propriétaires forains domiciliés à St-Guilhem 29. En 1830
encore, à l'époque de l'optimum démographique
communal, près de 80 agriculteurs de St-Guilhem
exploitaient une cinquantaine d'hectares de terres à
Aniane.

Par ailleurs, et bien qu'irremplaçables, ces multiples
possessions extérieures constituaient le capital foncier
dont on se défaisait le plus facilement lors des années ou
périodes difficiles 30. Qui possédait un bien à Aniane ou
ailleurs pouvait ainsi espérer faire face à ses créanciers
sans compromettre son patrimoine local, des biens parfois
tenus de père en fils sur cinq voire dix générations et dont
chacun répugnait à se défaire.

28. Le notaire de St-Guilhem, Pierre Poujol, enregistre en 1663 dans ses
registres de nombreuses reconnaissances féodales prêtées à l'abbaye
d'Aniane par des habitants de St-Guilhem pour leurs possessions à
Aniane (Ibid., II E 4 / 351). Mais on se gardera de mettre ce recours aux
notaires de St-Guilhem au compte du fait que certains notaires d'Aniane,
tels les Gailhac, sont alors protestants, jusqu'en 1682-85, mais
uniquement au fait d'une indisponibilité de ces notaires d'Aniane qui ont
servi dans un proche passé, malgré leurs convictions religieuses, de
notaires à leur propre abbaye.
29. Arch. dép. de l'Hérault, EDT 10, CC 15, voir annexe n° 8.
30. S'agissant de ventes de parcelles, nous avons remarqué, au fil de
plusieurs centaines d'actes notariaux consultés, que les Gellonais à court
d'argent vendaient de préférence (ou baillaient en gage) les parcelles les
plus lointaines, sises à l'extérieur, plutôt que les parcelles les plus
proches.
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Mais, s'il est très fréquent de voir dans les registres
notariaux nombre de propriétés de villageois changer de
mains, la vente de terres par des agriculteurs installés
dans les fermes de la montagne sera rarissime. Cette
faible mobilité à la vente des terres des exploitations
rurales de la montagne sera d'ailleurs une constante
pendant tous les XVIIe et XVIIIe siècles :
- le patrimoine des ruraux s'accroît, sauf rare exception,
par de savantes politiques matrimoniales, mais non par les
achats.
- l'émigration vers le village ou vers d'autres localités des
cadets permet généralement aux aînés, qui ont gardé tout
ou partie de l'exploitation familiale, de survivre sur la
même exploitation.

1.4) L'omniprésence de la vigne et de l'olivier

Faute d'emblavures en quantités suffisantes, vignoble
et oliveraie étaient dès les époques anciennes la principale
spéculation des agriculteurs gellonais de toutes conditions
sociales, leur procurant une rente fort rémunératrice en
temps normal mais de nature très aléatoire. Ils restaient de
ce fait cantonnés, pour les terres sises à St-Guilhem, dans
les parties basses et abritées des gorges, là où se
maintenait le climat méditerranéen, ceps et oliviers étant
inaptes à survivre sur les plateaux de la montagne, trop
froids puisque soumis à un climat proche de celui des
causses, et surtout trop ventés.

Le vignoble des villageois représentait ainsi en 1631
aux alentours de 67 hectares dans le seul terroir de St
Guilhem, un chiffre énorme qui surprend de prime abord,
mais que l'on relativisera puisqu'il ne s'agit là que de
ceps très épars, dispersés dans la pierraille, et non de
véritables vignes plantées densément. Il représentait ainsi
tout au plus l'équivalent de seulement 7 hectares d'un
vignoble de plaine, chiffre beaucoup plus raisonnable. La
productivité de ce vignoble de montagne était en effet
dérisoire, de l'ordre de seulement 7,5 hectolitres à
l'hectare en 1836, un chiffre permettant par extrapolation
de déterminer que l'encépagement du vignoble de St
Guilhem correspondait à l'hectare à environ 1/10ème

seulement de celui qui était pratiqué en plaine 31.

L'oliveraie du terroir de St-Guilhem, beaucoup plus
vaste et aux plantations plus denses, représentait pour sa
part aux alentours de 107 hectares en 1631, soit un bon
kilomètre carré en mettant côte à côte l'ensemble des
vergers concernés, et sans doute plus de la à 15 000
arbres, peut-être même aux alentours de 18 000 arbres 32.

31. Voir infra les commentaires des tableaux statistiques.
32. La superficie plantée en oliviers est en 1631 de l'ordre de 107
hectares, passant en 1829 à 148 hectares, soit environ 50 % en plus,
l'extension de l'oliveraie se faisant au détriment de la vigne, passée de
67 hectares à 40 hectares. L'enquête statistique et générale de 1929,
effectuée par la Direction des Services Agricoles pour l'Hérault et
publiée en 1937, donnera pour la seule commune de St-Guilhem la
quantité de 25 500 oliviers, mais les superficies plantées sont alors
largement supérieures à celles de 1631. Sur la culture de l'olivier dans la
région d'Aniane, voir:
- Pierre David, L'olivier de Saint-Benoît d'Aniane, Ed. Lacour, Nîmes,
1996.
- Arts et Traditions Rurales: Oliviers d'hier et d'avant-hier, 2006,
recueil de textes anciens sur la culture des oliviers, présentés par Jean
Claude Richard, et faisant état en annexe, pour 1940, de la présence de
31 967 oliviers à St-Guilhem (déclarations de récoltes de 1940), soit
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Les vignes étaient vendangées en août et septembre,
selon la nature des cépages et des types de raisins, de
table ou de vinification, à la mi août pour le raisin de
table, fin août et début septembre pour le raisin de
vinification (jusqu'à octobre pour les récoltes tardives).

Les olives étaient récoltées pour leur part à partir des
alentours du 25 septembre pour les olives vertes, la
récolte s'étendant ensuite jusqu'à la mi-janvier pour les
olives noires 33.

Les revenus dégagés permettaient aux habitants, sauf
accident climatique, de payer l'imposition royale et les
droits divers, notamment seigneuriaux, dus au monastère,
ainsi que l'achat des céréales panifiables qui faisaient tant
défaut dans l'univers rocailleux et aride des monts de St
Guilhem.

Les vignes apportaient en effet, outre leurs vins,
alcools et vinaigres d'usage alimentaire, d'industrie et de
pharmacopée, les acides viniques qui permettaient la
fabrication des verdets de cuivre utilisés pour la
fabrication d'une partie des colorants destinés aux
manufactures et artisanats de l'industrie textile 34. Les
oliveraies apportaient quant à elles, outre les huiles
alimentaires, les matières grasses utilisées par les tanneurs
pour apprêter les peaux et aussi par les savonniers.

Ce vignoble et cette oliveraie sont donc à cette
époque, par les exportations qu'ils permettaient en temps
normal, la seule richesse véritable d'un massif dépourvu
de champs, de prés et de pâtures dignes de ce nom. Mais
cette richesse restait cependant fort limitée, y compris les
meilleures années, et n'était surtout qu'apparente.

Aussi, bien que la localité de St-Guilhem ait la
préséance honorifique sur tous les autres villages du
diocèse après les villes de Lodève et Clermont, soit la
troisième place aux assemblées diocésaines, elle se
retrouvera en 1631 à la quatorzième place des
communautés du diocèse allivrées plus de 1 000 livres,
son montant d'allivrement étant de 1 227 livres, loin
derrière Clermont (9 613 livres) et Lodève (5 411 livres),
et bien en deçà des proches et prospères localités que sont
Montpeyroux (3 140 livres) et St-Jean-de-Fos (2 356
livres).

1.5) Des récoltes aléatoires

Par ailleurs, ce vignoble et cette oliveraie sont
fréquemment mis à mal par diverses calamités agricoles,
dont le célèbre et tragique hiver 1709 qui anéantie pour
plusieurs décennies la rente oléicole dont jouissait St
Guilhem. Il n'est pas en effet de siècle sans sa litanie de
catastrophes, touchant aussi bien les arbres que leurs

après Aniane (42 600 arbres), la 2e localité oléicole du département à
cette époque.
33. Se rapporter aux nombreuses études sur les moulins locaux de Jean
Claude Richard et Pierre David, dont l'article sur les moilns à huile de
St-Guilhem parut dans les Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 10,
1984-1990, p. 173.
34. Le principal colorant textile reste cependant fabriqué à cette époque
à partir des extraits tanniques tirés des écorces de chêne vert. Sur le
travail du cuir en Languedoc, voir l'ouvrage en deux volumes de Pierre
David (Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 15 A et 15 B, 2002). Sur la
fabrication des verdets (colorants), voir les articles de Pierre David et de
divers autres auteurs dans les Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, 3,
2002, pp 241-400.
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fruits. Dès 1588, les actes notariaux font ainsi état
d'oliveraies de St-Guilhem sinistrées par « la neige qui
tomba le samedi saint dépassé en un an », brisant alors
nombre de branches 35. Mais, outre la neige ou les
sécheresses extrêmes, le pire ennemi de l'olivier était le
froid intense des plus redoutables hivers qui faisait éclater
et dessécher les troncs, et par là tuait les arbres, une
calamité qui pouvait se reproduire une deux fois par
décennie, comme cela sera le cas en 1601, 1603, 1624,
1628, 1638, etc. Il faudra cependant attendre le XVIIIe
siècle pour que l'on dispose d'archives plus abondantes et
plus détaillées sur les multiples aléas climatiques subis
dans la contrée: froids intenses, enneigements
exceptionnels, sécheresses extrêmes, ravinement et
lessivage des sols, et même grêle 36.

Aussi, qu'une grêle particulièrement dévastatrice
survienne, comme le 18 juillet 1749, et l'ensemble du
terroir peut perdre en quelques instants la quantité de 375
hectolitres d'huile, 618 hectolitres de vin et 446
hectolitres de céréales diverses, selon les estimations
effectuées peu après ce sinistre, soit une perte de revenus
de plus de 25 300 livres, de quoi plonger chacun dans la
plus grande détresse 37.

Il en est de même pour les roturiers de la montagne,
les Bonnet, les Deleuze, les Magnié, les Moulis et autres
Séverac qui habitent les fermes du massif et dont les
cultures et les pâturages sont régulièrement ravagés par
les intempéries, la canicule, et même, de temps à autre,
par les invasions cycliques d'insectes.

La véritable richesse agricole est donc ailleurs, en des
terres bien plus fertiles et moins exposées vers lesquelles
émigrent précocement nombre de Gellonais.

1.6) La grande propriété et le capitalisme foncier à St
Guilhem et dans ses environs:

En dépit de cette pauvreté ambiante, le capitalisme
foncier est cependant déjà en place à St-Guilhem, et ce
dès la fin du XVIe siècle, avec des familles comme les
Gailhac, des roturiers qui figurent parmi les notables de la
localité dès les années 1580.

Ainsi, en 1581, Guilhem Gailhac Vieux est
gouverneur de la place de St-Guilhem, alors en charge de
25 soldats chargés de contenir les huguenots qui se sont
déjà momentanément emparés de la localité 38. Sa
descendance s'unira dès 1638 à Magdeleine de Desfours,
fille posthume de noble Louis de Desfours, seigneur du
Coulet (décédé au siège de Montauban), puis accédera à
la noblesse de robe au tout début du XVIIIe siècle.

35. Arch. dép. de l'Hérault, II E 63-126, f" 347, Jean Desfours notaire,
arbitrage du 8 août 1588 entre Jean Granier et Cléophas Forgues,
rentiers du prieuré de St-Barthélémy, et noble Frère Jean de Bouzigues,
religieux et prieur dudit prieuré. Ce sinistre est également évoqué dans
un acte du 20 juin 1588, f" 305, concernant les recteurs de l'hôpital de
St-Guilhem.
36. S'agissant des intempéries du XVIIIe siècle, voir l'article de Gilles
Dejean, «Tant de misère », Cahiers d'Arts et Traditions rurales, 10,
1997, p. 215.
37. Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT HH 1, document inédit donné en
annexe n° 9.
38. Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT EE 3. La prise momentanée de la
localité par les calvinistes date pour sa part de 1569.
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Le patrimoine du couple formé en 1594 par Guillaume
Gailhac Jeune et Anne Frère, cité lors du compoix CC 5
de 1612 (les biens propres de l'épouse compris), est fort
impressionnant, tiré toutefois en grande partie des
Montalieu, la puissante famille maternelle d'Anne Frère à
qui le monastère avait inféodé dès 1556 le fief
montagnard des Bayssures, ne le récupérant qu'en 1612
1614 39 :

- une maison paroisse St-Laurent, confrontant Pierre
Combes pour sa femme, Abel Abric, la rivière de Verdus
et la rue publique, estimée 19 sols (base d' allivrement)
- une autre maison, même paroisse, acquise (tenue)
d'Arnaud Frère, confrontant Antoine Versavy, la rue
publique et Etiennette Frère (sœur d'Anne Frère suscitée),
estimée 3 sous et 1 denier maille.
- un cazal (enclos bâti pour bestiaux), sis paroisse St
Laurent, confrontant Pierre Séverac et sur deux parts Jean
Lèques et la rue publique, estimé 1 sou 6 deniers.
- un moulin à huile et jardin joignant, même paroisse,
confrontant Toussaint Frère, la rivière de Verdus,
Barthélémy Gilhet et la rue publique, estimé 6 sous 1
denier maille.
- un pré, même paroisse, acquis de Jaume Frère par action
faite par Jean Roussel, décrétiste de celui-ci, sis au portail
de Ganges, confrontant Antoine Héral (ou Hérail), le
chemin de Ganges, Pierre Vialla et la rivière d'Hérault,
estimé 2 sous 6 deniers.
- un jardin avec costes au-dessus, confrontant Pierre
Combes pour sa femme, Louis Roussel pour sa femme, et
sur deux parts Guilhem Cueilhes, Pierre Cayzergues, Jean
Villefranque, Fulcrand Delzeuzes et les pactus (patus)
communs, estimé 1 sou 6 deniers.
- un pré à Roc Cabrier, confrontant Toussaint Frère, le
chemin de Ganges et la rivière d'Hérault, estimé 8 sous.
- un autre pré, et costes au-dessus, près le cimetière de
l'église St-Laurent, confrontant Pierre Gasc pour sa
femme (Etiennette Frère, épousée en 1588, sœur d'Anne
Frère, épouse pour sa part en 1594 de Guillaume Gailhac
Jeune), Mr Guillaume Montalieu (notaire et oncle
maternel d'Anne et Etiennette Frère), Pierre Abrial,
Hélias Lèques, et le chemin de Ganges, estimé 4 sous 6
deniers.
- un autre pré avec costes, acquis de Jaume Gaucelm, sis
au même ténement, confrontant Mr Guillaume Montalieu,
les héritiers de noble Jean de Lavalette, Pierre des Crozes,
le chemin de Ganges et les patus communs, estimé 4 sous
3 deniers.
- une olivette en terregrane, confrontant Isaac Roussel,
Henri de Barry et le chemin de l'Estagnol, estimée 3
deniers.

39. Anne Montalieu, mère d'Anne Frère, était la sœur de Guillaume
Montalieu, l'un des deux notaires de St-Guilhem avec Michel Cabanès.
Elle épousa tout d'abord Aubert Frère. Devenu veuve, elle se remaria en
1581 avec Guillaume Gailhac Vieux, alors veuf de deux premières
épouses, Catherine Calvin et Fulcrande de la Farelle, avec qui il s'était
marié en 1565 puis 1571. En 1594, ils marièrent ensemble deux de leurs
jeunes enfants de I" lit, encore mineurs, et Guillaume Gailhac Jeune
épousa ainsi Anne Frère qui lui apportait en dot de nombreux biens et
droits féodaux acquis dans la 2ème moitié du XVIe siècle par les
Montalieu, dont le fief des Bayssures. La généalogie de Gailhac permet
de constater, dans les années 1550-1650 une très forte endogamie à la
fois géographique et sociale.
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- un autre pré sis au portail de la Pize (porte de St-Jean
de-Fos), au gouvy (?) de Montalieu, confrontant Fulcrand
Delzeuzes, une ruelle au milieu, Jacques Gailhac, la
rivière d'Hérault, le chemin public, estimé 3 sous 10
deniers maille.
- un autre pré et champ joignant à l' Infernet, confrontant
Guilhem Astruc, Guilhem Boix (ou Bouis) et la pinède
(illisible), estimé 4 sous.
- une métairie, avec jasse, four, vigne, champs et autres
terres (illisible), appelée le mas de Lixide (devenue par la
suite mas de Tourreau), sis dans le terroir dudit lieu au
ténement des Bayssures, confrontant les terres des
Lavagnes et des Faïssas, les patus communs tout autour.
Le tout estimé 2 livres 5 deniers.
- un pré sis à la Planque, acquis de Jean Alibert qui le
tenait de Guillaume Montalieu, confrontant ledit Gailhac
et deux parts Hélias Lèques, ainsi que le chemin de
Ganges. Estimé 7 sous 6 deniers.
- enfin, un cazal et crotte (cave voûtée) au-dessous,
acquis par Jacques Gailhac fils pour lui, confrontant
Anthoine Magnié pour sa femme, Antoine Héral, André
Sérane et la rue publique, estimé 2 sous 6 deniers.

Aucun moulin bladier de la localité n'est alors porté
au nom du couple Gailhac-Frère qui accapare cependant
un moulin à huile et nombre de prés des gorges, au
demeurant irrigués, comme une assez vaste métairie de la
montagne, le mas de Tourreau, qu'un héritier, un petit-fils
des Gailhac-Frère, Jacques Gailhac, alors devenu auditeur
en la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier
(CCAF), vendra en 1689.

Mais à cette liste déjà importante de biens des Gailhac
disséminés dans le terroir de St-Guilhem, s'ajouteront
aussi, malgré le retour à l' abbaye en 1612-1614 des droits
féodaux détenus par les Gailhac (via les Montalieu) sur la
totalité du fief des Bayssures, des biens à St-Jean-de-Fos
et à Aniane dont l'importance ira sans cesse croissante.
Ainsi, le 27 mai 1613, Jacques Albe, Me maréchal de
forges à St-Jean-de-Fos, donne quittance de 45 livres à
Guillaume Gailhac Jeune et à son épouse pour une
olivette sise au dit St-Jean-de-Fos 40.

Par ailleurs, en 1629-1633, l'un des fils de Guillaume
Gailhac, Jacques Gailhac, viguier de St-Guilhem, fait
l'acquisition par l'intermédiaire de prête-noms des
moulins de Clamouse sis au terroir de St-Jean et qui
avaient momentanément appartenu à sa famille en 1571
41

Puis vient le temps où les Gailhac, en spéculateurs et
usuriers jouant au fil des ans avec le désarroi financier de
nombre de familles de la région, font main basse sur une
bonne partie du mas de la Baume au terroir du Causse-de
la-Selle, la conservant précieusement en raison de ses
boisements jusqu'en 1765, date où elle passe à un gendre,
Pierre Etienne Crassous 42. Ne parlons pas de l'immense

40. Arch. dép. de l'Hérault, II E 63 / 165, f" 122, Jean Vitalis, notaire.
41. On retrouvera aux archives de la Cour des comptes, aides et finances
de l'Hérault, l'acte du 7 mars 1675 par lequel Jacques Gailhac est taxé
de 20 livres pour ce moulin considéré comme fief noble et qui lui permet
de jouir de la dispense du service personnel du ban et de l'arrière-ban
(Arch. dép. de l'Hérault, B 23764).
42. Arch. dép. de l'Hérault, II E 62 / 234, Mauranches, notaire, contrat
de mariage du 6 janvier 1765 à Montpellier entre Me Pierre Etienne
Crassous, avocat, et Dlle Françoise Thérèse de Gailhac.
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empire foncier, en plaine et en coteaux, que se taille une
branche des Gailhac émigrée à St-Pargoire en 1674 (91
articles, hors mutations, au compoix de cette localité vers
1750, dont 43 pour Me Jacques Guillaume Gailhac et 42
pour Dlle Laurence de Gailhac, sa cousine) ...

Les Gailhac, esquisse généalogique 43 :

Jacques Gailhac X Catherine Jaume

1

1 1

Guillaume * Jacques
Vieux X 1571

X 1 - 1565 Etiennette
Catherine Calvin Séverac

(remarié 1571 cité au compoix
et 1581) de 1612

1

Guillaume * (fils de 1erlit de Guillaume Gailhac)
Jeune

X 1594 ""i( le couple cité au compoix de 1612
Anne
Frère (fille de I" lit de la 2eépouse de son père

1
1 1 1

Jacques * Pierre, religieux Guillaume
(t 1672) X 1649 X 1629
X 1638 Jeanne Alaisette

Magdeleine Bonniol Granier
de Desfours cité au compoix et s'installe à

de 1675 Navas (Gignac)

1
1 1

Jacques * Guillaume **
Sieur de Clamouse X 1674

X 1675 Catherine
Marie Girard

Querelles et s'installe
cité au compoix à St-Pargoire

de 1675 en 1674
Notes: * = viguier de St-Guilhem (de manière discontinue avant les
années 1630, de manière continue ensuite, jusque en 1681), ** = viguier
de St-Pargoire. Pierre Gailhac, époux Bonniol en 1649, était encore
religieux en 1637 lors du testament d'une sœur (comme l'était d'ailleurs
le frère de son épouse, prêtre au Frouzet)

A ces nombreux biens détenus dès 1612 à St-Guilhem
par le couple Gailhac-Frère s'ajoutent ensuite, page 240
du compoix de 1612, les biens de l'oncle de Guillaume
Gailhac et Anne Frère, autre Jacques Gailhac (époux en
1571 d'Etiennette Séverac, alors veuve d'Etienne
Villefranque), dont divers moulins qui passeront par la
suite à un gendre (Bertrand Malet, époux en 1591 de
Catherine Gailhac) puis à un petit-fils (Jacques Malet,
époux en 1631 de noble Dlle Henrie de Benoît, de St
Jean-de-Fos, fille de noble Jean de Benoît, seigneur de la
Cistemette). Leur liste est également impressionnante :
- une maison, paroisse St-Barthélémy, confrontant noble
Jean Guiraud de Planque, Gabriel André, et deux rues
publiques, estimée 15 sous.
- un bas de maison, à la même paroisse, ci-devant cazal,
acquis de Jacques André, confrontant deux parts Jean
Moulis et Guilhem Durand, estimée 2 sous 3 deniers
maille.
- deux moulins bladiers sis sur la rivière d'Hérault, lieudit
La Touré, confrontant Barthélémy Gilhet, ladite rivière et

43. Voir pour plus de détails notre généalogie et notre histoire
économique et sociale des Gailhac à paraître prochainement (Cahiers
d'Arts et Traditions rurales n° 17).
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le chemin (sans précision de direction), estimés 1 livres
18 sous.
- un champ à l'Estagnol, acquis de Pierre Chaulet,
confrontant avec Jean Lèques, Pierre André et Antoine
Bouis, estimé 2 sous 3 deniers.
- une vigne à Naussiac, confrontant Guilhem Fadat pour
sa femme, Jean Bonniol, le chemin des patus communs,
estimée 1 sou.
- un pré à la rivière confrontant le chemin de la
Vacquerie, Guilhem Magnié, deux parts et Barthélémy
Chaulet, estimé 10 deniers maille.
- des costes confrontant le chemin de la Vacquerie,
Guilhem Magnié, deux parts Barthélémy Chaulet,
estimées 10 deniers maille.
- un jardin à la Rivière, confrontant Guillaume Gailhac, et
deux parts Antoine Alibert, le chemin public au milieu,
estimé 2 sous 7 deniers maille.
- une olivette à Mourre Boissière, confrontant le chemin
de Ganges, Mr Guillaume Montalieu, les patus communs,
Pierre Alibert et le roc de Mourre Boissière, estimée 5
sous.
- un pré, anciennement jardin, aux Orts (lieudit Les
Jardins), confrontant Pierre André, ...., Guillaume
Deleuze, estimé 3 sous 6 deniers.
- un jardin au même lieu, confrontant Jean ...., .... Thibaut,
la chapelle ...., et la rivière, estimé 1 sou 6 deniers.
- une pièce de terre en olivette et châtaigneraie à Brunan,
confrontant Antoine André, les patus communs, le
chemin et Pierre Gasc, estimée 8 sous.
- une vigne à la Grave, confrontant les patus, Antoine
Vialla, le Roc et la camargue de Puech Estele, estimée 2
sous.
- une olivette et malhol (jeune vigne) au Pan, confrontant
Guilhem Lèques, Louis Deleuze, le roc du Pan, la rivière
d'Hérault, le chemin allant à St-Jean-de-Fos passant au
milieu, estimée 3 sous 6 deniers.
(4ème page du manifeste)
- une jasse (bergerie), acquise de feu Mr Antoine
Montalieu, confrontant Barthélémy Chaulet, ... Lèques,
estimée 8 sous.
- enfin, un petit cazal couvert, confrontant Hélias Bastide
et Marcelin Séverac, estimé 1 sou 6 deniers.

A ces nombreux biens de Guillaume et Jacques
Gailhac cités en 1612, s'ajoute (page 194) la maison
appartenant aux héritiers d'Antoinette Gailhac, sise
paroisse St-Laurent, confrontant Arnaud André, Pierre de
Barry, la rue publique et une autre rue allant à la fontaine.
Comme ladite Antoinette épousa successivement André
Vassas (1579) puis David Hérail (1598), on ignore
cependant qui étaient alors ses héritiers.

En 1675, le patrimoine resté au nom des Gailhac, pour
les seules terres de St-Guilhem (hors autres localités),
plus quelques biens nouveaux acquis par la famille, se
répartira de la manière suivante:
- Me Jacques Gailhac, docteur ès droits et viguier (petit
fils de Guillaume Gailhac Jeune et d'Anne Frère cités en
1612) : 28 articles (na 79 à 106, :F 6 à :F 7 Va), dont 4
maisons sises paroisse St-Laurent, 1 moulin sur le
Verdus, 4 moulins à Brunan, le mas de Tourreau (vendu
en 1689), plus diverses terres (jardins, prés, champs,
oliviers et arbres fruitiers) représentant une superficie fort
importante.
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- Me Pierre Gailhac (son oncle, bourgeois, l'un des trois
fils de Guillaume Gailhac Jeune et d'Anne Frère, ancien
moine marié en 1649 avec Jeanne Bonniol, héritière par
sa mère, noble Catherine Guiraud de Planque, du titre de
Sieur de Cirigas) : 10 articles (na 646 à 655, :F 63 et 63
Va), dont 2 maisons sises paroisse St-Barthélémy, plus
diverses terres (jardins, prés, champs, oliviers, vignes,
châtaigniers et arbres fruitiers) représentant par contre
une superficie relativement faible.

Bien évidemment, tous deux possèdent en sus diverses
terres et divers biens bâtis en aval des gorges (au terroir
de St-Jean, dont le moulin de Clamouse, ses vignes et ses
oliviers, propriété de Jacques Gailhac), dans la plaine (à
St-Jean-de-Fos ou Aniane), mais aussi dans l'arrière
pays, à la Baume, terroir du Causse-de-la-Selle (autre
propriété dudit Jacques Gailhac).

Les propriétés foncières comprises dans le mandement
de la baronnie de Pégairolles-de-Buèges firent pour leur
part l'objet, pour les différentes dextres concernées
(paroisses de St-Jean-de-Buèges, de St-André-de-Buèges,
de Pégairolles-de-Buèges, du Causse-de-la-Selle et le
Causse du Frouzet), d'un compoix de la fin du XVIIe
siècle dont une copie servit à la rédaction en 1768 d'une
autre copie, aujourd'hui conservée aux archives
départementales de l'Hérault (Pégairolles-de-Buèges, CC
5). Au folio 223, ce document indique de manière
sommaire les propriétés détenues par ledit Jacques
Gailhac dans la dextre du Causse Haut, sans en préciser
le descriptif et les superficies, mais seulement
l'allivrement, renvoyant à la brevette :F 1751 d'un ancien
document et au :F 141 du compoix d'origine (ou sa
copie).

Les biens de Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, y
sont nombreux, allivrés en tout pour 1 livre 4 sols 6
deniers: 1 maison à la Baume, plus 1 voûte, cazal et
ferrajal (petite terre très fertile, au sens de jardin), 2 fours,
2 autres cazals, 1 ferrajal, 6 champs, 3 champs et devois,
dont l'un appelé de Gailhac, 1 devois, 1 devois et olivette,
1 jardin, 1 vigne et 2 safranières.

Le cadastre ancien du Causse-de-la-Selle 44 permet
toutefois de connaître avec précision la nature de ce vaste
patrimoine que les Gailhac, puis les Crassous, détenaient
jadis au Causse-de-la-Selle, constitué vers 1830 de 25
parcelles de nature et de superficies très diverses, toutes
situées section F, « dite de Labaume et de Bouys ».

Ainsi, vers 1830, « Crassous Paulin et Catherine, à
Montpellier» sont-ils propriétaires au Causse-de-la-Selle,
d'une immense propriété de 147 ha 41 a 34 ca 45, soit, en
répartition de l'espace agro-sylvo-pastoral détenu, à la
Baume et dans ses environs, par les Gailhac puis les
Cras sous :
- Boisements: 123 ha 25 a 60 ca 83,6 %
- Pâtures: 17 ha 40 a 50 ca Il,8 %
- Terres labourables: 6 ha 71 a 29 ca 4,6 %

44. Arch. Dép. de l'Hérault, 60 EDT 14, état des sections, et 3 P 683
matrice des propriétés foncières.
45. La page de garde de l'état des sections indique que l'arpent métrique
vaut au Causse-de-la-Selle 5 sétérées de la mesure locale, soit une
sétérée égale à 20 ares (alors que la sétérée valait à St-Guilhem 24,69
ares).
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les bâtiments d'exploitation et le jardin (3 a 95 en tout) ne
jouant qu'un rôle infime dans la répartition de l'ensemble
foncier exprimée en pourcentage.

Bien évidemment, seulement 2/3 des terres arables,
soit environ 4,5 ha, étaient alors en activité en raison de la
pratique usuelle, malgré le fumage des sols, de
l'assolement triennal.

Cependant, malgré toute cette richesse foncière, les
grands capitalistes fonciers que sont les Gailhac
connaissent néanmoins de sérieuses difficultés
financières :
- L'abbaye les dépossède au début du XVIIe siècle d'une
partie de leurs biens, notamment le fief des Bayssures.
- Les dots des épouses, bien que souvent fort élevées, sont
recouvrées avec difficultés, ou sont utilisées
prématurément. Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, est
encore en conflit au tout début du XVIIIe siècle avec la
famille Desfours pour récupérer la totalité des droits de sa
mère, et ce 70 ans après le mariage de celle-ci. Son
cousin, Jean Gailhac, Sieur de Cirigas et époux en
premières noces de Jeanne Azemar, reconnaît en 1699
avoir utilisé une partie de la dot de sa deuxième épouse,
Claire de Savy, pour faire face à ses propres
engagements.
- Leur rente oléicole est parfois réduite à néant et la rente
forestière n'est perçue que périodiquement, au rythme des
rotations des écorçages et des coupes.
- Les dettes entre le frère aîné de chaque branche et ses
cadets font toujours l'objet de transactions diverses et de
multiples cessions de créances.

Or, l'accession aux offices montpelliérains et aux
charges militaires qu'ils acquièrent fin XVIIe et début
XVIIIe siècles, sans parler des titres cléricaux qu'il
convient de constituer à certains fils ou des droits de
sépulture qu'ils s'obsèdent à vouloir en l'abbatiale même
de St-Guilhem ou en d'autres églises, de St-Guilhem,
Montpellier ou St-Pargoire 46, absorbe une part fort
importante de leur capital et de leurs revenus, déjà
grandement amputés par les dots élevées qu'il convient
d'accorder pour le mariage des filles.

Jacques Gailhac, Sieur de Clamouse, viguier de St
Guilhem, devient ainsi auditeur à la Cour des comptes,
aides et finances de Montpellier en 1681 47, charge à
laquelle lui succédera son fils Antoine en 1727 48, deux
autres fils étant militaires.

Deux fils de Pierre Gailhac et de Jeanne Bonniol
seront religieux: Pierre, prieur à Ceyrac (1676-1730) et
momentanément à Aniane, et Marc Antoine prieur à St
Laurent-le-Minier (en 1704-1737).

46. Sur les droits de sépulture acquis en l'abbatiale de St-Guilhem et
hérités des Guiraud de Planque, voir Arch. dép. de l'Hérault, 5 H 22,
Lettres de Mr l'abbé et de Mr Nobileau son agent, les registres BMS et
divers testaments.
47. Les archives de la Cour des comptes, aides et finances pour l'année
1681 sont perdues. On sait toutefois, par les archives consulaires de St
Guilhem, que cette nomination à la charge d'auditeur a lieu peu après la
délibération consulaire du 8 septembre 1681, Armand de Grailhe le
remplaçant ensuite comme viguier de St-Guilhem (Arch. Dép. de
l'Hérault, archives consulaires, 170 EDT BB 1).
48. Arch. Dép. de l'Hérault, archives de la Cour des comptes, B 42, actes
compris entre le 3 juillet et le 20 septembre 1727.
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Jean Pierre Gailhac, petit-fils de Pierre Gailhac et de
Jeanne Bonniol (il est fils du premier lit de Jean Gailhac
avec Jeanne Azemar), deviendra pour sa part directeur de
la Monnaie de Montpellier en 1724 49, charge dont il avait
assuré l'intérim dès 1713, puis deviendra receveur à
Toulouse. Son frère consanguin, Joseph Michel Gailhac,
un ancien clerc tonsuré puis marié avec une fille mère
(situation que l'on trouvait déjà avec le grand-père), fait
pour sa part en 1742, l'acquisition de l'office de maire de
St-Guilhem.

A St-Pargoire, autre Jacques Gailhac, fils de
Guillaume Gailhac et de Catherine Girard, devient à son
tour auditeur à la Cour des Comptes, aides et finances de
Montpellier en 1721, remplacé en 1735 par un fils, Jean
Jacques Esprit 50. Un autre fils de Guillaume Gailhac,
Laurent, sera quant à lui prieur de St-Pons de Mauchiens.

Tous, à tour de rôle, et empressés d'acquérir des
charges anoblissantes, des prieurés rémunérateurs comme
des lieux prestigieux de sépulture, les Gailhac vont y
engloutir des fortunes. A commencer par Jacques
Gailhac, Sieur de Clamouse, qui est contraint dès 1689 de
se défaire du mas de Tourreau pour honorer ses
engagements financiers envers son frère cadet et des tiers
51

Et le besoin d'argent est même si pressant, que Jean
Guillot, directeur en titre de la Monnaie de Montpellier en
1705, accusera Jean Pierre Gailhac son commis puis
successeur, d'avoir détourné pas moins de 94 000 livres
en 1720 et 1721, soit une somme colossale mais d'autant
plus tentante qu'elle était à disposition même de
l'indélicat intéressé 52. En 1749, et Jean Pierre Gailhac
étant devenu receveur de la Bourse des Etats de
Languedoc, le conseil d'Etat du roi ordonnera même une
saisie générale de ses biens (voir notre ouvrage sur les
Gailhac).

Mais revenons-en au compoix de St-Guilhem puisque
nous aurons l'occasion de développer tout cela en
d'autres travaux.

*
* *

Ce compoix de 1612 de St-Guilhem, malgré son
intérêt, reste cependant trop sommaire et trop
rudimentaire pour pouvoir être mis en cartes et autres
plans. Toutes les reconstitutions du parcellaire entreprises
par nous pour la localité de St-Guilhem, dans différents
secteurs du massif (village ou fermes), ont ainsi
pratiquement toujours avorté, principalement en raison du

49 Arch. nationales, CARAN, V/1/259 pièce 350, du 10 février 1724,
enregistrée le Il et déposée le Il.
50. Arch. nationales, CARAN, V 1 244 pièce 59, et Arch. Dép. de
l'Hérault, B 42, f" 389 v-.
51. Ille cède alors à Antoine Bougette, de la Baume, contre 1 150 livres
de créances diverses, pour certaines difficilement recouvrables (Arch.
dép. de l'Hérault, II E 4 / 356, f" 401, Pierre Poujol, notaire, acte du
12/05/1689). Cette pratique de l'affacturage est alors générale et touche
toutes les familles, limitant de ce fait la circulation monétaire.
52. Sur la faillite de Jean Guillot et les accusations portées contre Jean
Pierre Gailhac, voir: Bruno Collin, L'atelier monétaire royal de
Montpellier (1610-1793), Nîmes, 1986, pp 118-123. Sur le détail des
offices et propriétés détenus, des arrentements ou ventes de biens, des
contrats de mariage et des testaments, voir notre ouvrage à paraître sur
les Gailhac.
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caractère très sommaire des données des différents
compoix et de l'absence de descriptif des grandes
parcelles, non mises en compoix, qui composaient les
immenses propriétés indivises des habitants, les patus
communautaires.

Par ailleurs, le changement très fréquent de
propriétaires, comme l'atteste notre relevé du notariat de
St-Guilhem 53, ne permet guère pour de nombreuses
parcelles de faire le lien entre le compoix de 1748, le
dernier en date, et le cadastre de 1829, seul document
ancien offrant une représentation cartographique des sols,
même sommaire.

Aussi, seul le foncier bâti, et ce malgré d'importants
remaniements dus aux crues dévastatrices du Verdus
(quartier St-Laurent) ou au morcellement des propriétés,
ont pu ici ou là être reconstitués, dans le village ou dans
quelques fermes (travaux en cours).

Mais, comme le compoix de 1612 de St-Guilhem (tout
comme les suivants) fait abstraction de près de 90 % des
territoires qui composaient alors le terroir 54, on
appréciera d'autant plus l'apport irremplaçable que
constitue le compoix diocésain de 1626-1633, avec sa
vision exhaustive des territoires, pour l'étude de
l'utilisation ancienne de l'espace rural à St-Guilhem en
1631.

II - Le terroir de St-Guilhem en 1631

Le compoix diocésain de 1626-1633 donne en effet
une assez bonne vision globale de l'exploitation du terroir
de St-Guilhem et de ses terroirs annexes sis sur le causse
du Larzac (St-Martin de Castries et notamment Ferrussac,
là où le monastère avait ses terres céréalières et ses
propres pâturages).

L'orthographe toponymique et parfois onomastique
du texte de ce compoix diocésain de 1626-1633 est
cependant très fantaisiste, comme pour tous les
documents de cette époque. Les orientations données sont
même très aléatoires et donc très approximatives. Aussi,
nous donnerons ci-après, en français moderne, et en
fractionnant le texte pour plus de clarté, la retranscription
intégrale 55 des pièces du compoix diocésain qui
intéressent :

53. Cf. notre relevé exhaustif et détaillé de tous les actes dressés par le
notaire Pierre Poujol pour la période 1683-1712, quels que soient leur
nature et leur intérêt généalogique ou historique (monastère notamment),
soit le résumé ou la retranscription de près de 1 900 actes, à paraître
prochainement. Les relevés du notariat de St-Guilhem effectuées par
nous de 1604 à 1680 et après 1712 sont par contre limités de préférence
aux contrats de mariage et aux testaments, et restent ainsi à compléter.
Ils comportent néanmoins d'ores et déjà divers actes très intéressants sur
le plan de 1'histoire économique et sociale locale.
54. D'où la perte de la majeure partie des toponymes anciens, la plupart
des lieudits des patus communautaires ne figurant pas au compoix et
seulement évoqués pour quelques uns dans les archives consulaires
(Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT) relatives au droit de pâturage et à
l'exploitation forestière (série FF, mais dont le sujet se retrouve aussi en
séries BB et DD).
55. Cette retranscription a été effectuée en collaboration avec M. Jean
Paul André, de St-Paul-et-Valmalle, généalogiste qui a grandement
participé, pour les périodes antérieures à 1628, à notre relevé général du
notariat de St-Guilhem-le-Désert pour les époques anciennes (1604
1712), relevant pour nous les actes de lisibilité aléatoire, contrôlant nos
hésitations de lecture et nous faisant part des données collectées par lui
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- la localité et le terroir de St-Guilhem, les biens d'Eglise
compris.
- les terres mixtes, partagées entre les communautés de
St-Guilhem-le-Désert et St-Jean-de-Fos.
- le terroir de la paroisse rurale St-Martin de Castries, et
notamment le fief noble que le monastère de St-Guilhem
y gardera jusqu'à la Révolution, le château et métairie de
Ferrussac, arpentés pour leur part dès 1627.

Pour une bonne compréhension des données, les
sommes exprimées en toutes lettres ou en chiffres
romains dans le texte seront par ailleurs généralement
retranscrites ci-après en chiffres arabes. Le lecteur se
munira utilement des cartes topographiques ou des plans
cadastraux nécessaires, et se rapportera directement aux
registres CC 28 et 29 pour les autres localités du diocèse.

2.1) Le foncier bâti au village et dans les fermes de St
Guilhem en 1631

[:F 182 du premier registre CC 28] Cahier du compoix
diocésain fait en la recherche générale du diocèse de
Lodève, au lieu de St-Guilhem-le-Désert, de toutes les
maisons, couverts, bâtiments, terres cultes et incultes, qui
sont dans les métairies du terroir et taillable dudit lieu,
fait par nous, prud'hommes et arpenteurs soussignés,
commis au fait de la présente [recherche], de quoi [il] a
été procédé suivant l'ordre porté par la table qui, pour
cet effet, a été accordée par-devant Monsieur de
Boucaud, con[seill]" du roi et son conseiller, Intendant
de la justice aux sén[éch]aIS de Nîmes et Montpellier,
com[missa]ire dép[uyé par le roi et Nos Seigneurs de son
conseil par son dép[uyé en l'assemblée générale dudit
diocèse, comme s'ensuit :
Premièrement:
- Les maisons et autres couverts dudit St-Guilhem
contiennent 3 226 cannes, allivrées sur les essais faits
conformément à la table, [une fois] distrait le tiers pour
les réparations, 577 livres 19 sols 10 deniers, cy [suit la
somme en chiffres latins]
- Les cazals et patus dudit St-Guilhem contiennent 1 152
cannes, portant d' allivrement 19 livres 4 sols. [:F 182 va]
- Le four banier à cuire le pain, appartenant à la chapelle
de Valat, au dit lieu, confronte de terral une ruelle, [de]
narbonnais la rivière de Verdus, [de] marin Jean Sérane,
contient 29 cannes, allivré au pied de sa rente et revenu,
toutes distractions faites des réparations, conformément à
la table, 19 livres.
- Les maisons, étables, jasses [bergeries] et autres
couverts des maisonnages [ou masages] de Faissas, mas
de Tourraut [Tourreau], des Lavagnies [Lavagnes], La
Perdous [Lapourdoux], Las Tieyries [Les Thières] et
Agre, les mas de Migie [Montagné près des Faïssas ?] de
L'Estagniol [L'Estagnol] [et] de Fautrié, et autres de la
campagne, [sis] dans ledit terroir, contiennent [en tout]
659 cannes, portant d'allivrement, distraction faite des
réparations, 27 livres 9 sols 2 deniers.
- Les cazals ou patus desdits masagues [masages],
contiennent 609 cannes, allivrement 7 livres 12 sols 3
deniers. [suit la liste détaillée du patrimoine industriel]

dans le notariat de St-Jean-de-Fos qui intéressaient des habitants de St
Guilhem.
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- Un moulin à bled appartenant à Barthélémy Pujol
[Poujol], [sis] sur le ruisseau de Verdus, avec une meule
[:F 183] moulant, dans la paroisse St-Laurent,
confrontant avec la grande rue dudit Si-Guilhem.
contenant 9 cannes, allivrement aufur [taux] de sa rente,
le droit de réparations distrait, [allivrement] 4 livres.
- Un moulin à huile, [sis] au dit lieu, appartenant à
Pierre André dit Rousseau, au Teround, confrontant la
rue droite, contenant 22 cannes, distrait les réparations
nécessaires, 5 livres d'allivrement.
- Autre moulin à huile appartenant au dit Pierre André,
contenant le couvert 34 cannes et le découvert 11 cannes
2 pans, allivrement comme le précédent 5 livres.
- Autre moulin à huile appartenant à Guillaume Galliac
[Gailhac], pour sa femme [Anne Frère], contient 15
cannes, allivrement semblablement 5 livres. [:F 183 va]
- Autre moulin à huile au dit lieu, appartenant aux
héritiers [la formule heoirs n'étant pas ici utilisée] [de]
Mr Abel Abric, contenant 27 cannes 'ij, allivré aussi 5
livres.
- Un moulin drapier avec son nave, [sis] sur le ruisseau
du Cabrier, appartenant aux héritiers d'Antoine Poujol,
allivré suivant sa rente et revenu, et distrait les
réparations, 3 livres [la superficie non précisée].
- Un moulin bladier avec une meule moulant, [sis] sur le
ruisseau dudit Cabrier, appartenant aux héritiers
d'Antoine Héral [ou Hérail], contenant 6 cannes 2 pans,
allivré suivant sa rente, quitte de réparations, 1 livre 10
sols.
- Autre moulin bladier [sis] sur la rivière d'Hérault,
appartenant à Jean Malet, composé de deux meules
moulant, et un moulin drapier avec un nave, y joignant,
allivré ledit moulin bladier, suivant sa rente et distrait les
réparations, 10 livres et le [moulin] drapier 2 livres 15
sols, et tout le présent article 12 livres 15 sols. [:F 184]
- Autre moulin drapier [sis] sur la rivière d'Hérault, avec
un nave, appartenant à Guill[aume]. Gillet [Gilhet],
joignant les susdits moulins de [Jean] Malet, allivré 2
livres 15 sols, quitte de réparations.
- Autre moulin à bled, sur ladite rivière d'Hérault, appelé
des Crottes, composé de quatre meules moulant,
appartenant pour deux à Barthélémy Poujol, et les autres
deux à Jean André, allivré suivant sa rente et distrait les
réparations 12 livres.
- Un martinet joignant les susdits moulins des Crottes,
aussi dudit Poujol sur ladite rivière d'Hérault, [allivré]
conformément à son revenu, et distrait les réparations, 10
livres.
- Autre moulin [à cuivre], [sis] sur le ruisseau de Verdus,
étant aussi dudit Poujol, contenant 12 cannes, porté
d'alivrement, suivant son revenu, distrait les réparations,
10 livres.
- Une cauquiere [alias calquiere ou fosse de tannerie],
[sise] sur la rivière de Verdus, appartenant à Jean
Sérane, allivrée suivant son revenu, quitte de réparations,
1 livre 10 sols 56.

56. L'absence d'autres calquieres citées en 1631 laisse supposer que la
plupart de celles qui existaient auparavant au village n'étaient pas encore
reconstruites depuis la récente crue de l'automne 1628 qui détruisit 40
maisons. A défaut, si cette explication était erronée, le développement
des tanneries, fort nombreuses à St-Guilhem fin XVIIe (une bonne
douzaine), serait inévitablement postérieur aux années 1630.
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- Le [droit de] couratagie [courretage] dudit Si-Guilhem.
appartenant aux habitants dudit lieu, l'avons allivré 14
livres. [:F 184 va]

2.2) Délimitation du teroir de Sainct Guilhien

Le descriptif des limites territoriales de 1631 est assez
sommaire, parfois donné par les arpenteurs sans grands
détails. Mais ces limites de 1631 ne sont pas
nécessairement celles de notre époque. Loin s'en faut.

La limite méridionale du terroir de St-Guilhem, telle
que décrite en 1631, est en effet située à cette époque bien
plus au nord que l'actuelle limite communale. Celle-ci fut
déplacée en 1790 vers le sud et le sud-ouest par annexion
des terres mixtes, longtemps indivises entre les deux
communautés rivales de St-Guilhem et St-Jean-de-Fos.
On verra également que la limite de 1631 ne déborde pas
de quelques hectares sur le versant Larzac de la Séranne
comme le fait la limite d'aujourd'hui qui fut repoussée en
1790 au-delà des Baumes des Corneilles.

Le terroir de St-Guilhem est dit en 1631 être mitoyen
de celui de St-Martin de Castries, terroir que nous
présenterons plus loin en examinant son descriptif de
1627, légèrement antérieur.

Cette paroisse caussenarde, érigée en éphémère
commune en 1790, ne comportait que trois fermes (St
Martin, Azirou et Ferrussac) et une cinquantaine
d'habitants seulement. Elle sera rattachée dès 1832 à celle
de la Vacquerie.

En 1631, les fermes de St-Guilhem situées sur les
hauts plateaux compris entre les crêtes des monts de St
Guilhem et les crêtes de la Séranne (soit les Faïssas, le
mas de Montagné, le Tourreau, la métairie de Moulis, les
Lavagnes et Lapourdoux), étaient pour leur part incluses
dans le fief des Bayssures. Elles relevaient au spirituel et
au dîmaire de cette paroisse caussenarde de St-Martin-de
Castries, mais étaient incluses dans la juridiction et
taillable de St-Guilhem, bien que le compoix de 1612 les
ignore (perte de document pour les écarts ou rattachement
momentané pour la taille à St-Martin).

Le vallon et le mas des Thières sont alors inclus dans
le terroir et taillable de St-Guilhem mais ses habitants
relèveront au spirituel et pour les dîmes de la paroisse de
Pégairolles jusque en 1790. Cette situation sera
reconduite en 1850 sur le plan spirituel par l'évêché afin
de faciliter l'accès des habitants des Thières aux
sacrements 57.

Le terroir de St-Guilhem est dit également en 1631
confronter celui de St-Jean de Biojouls (St-Jean-de
Buèges) :

Il s'agit là du territoire qui deviendra, quelques années
après (vers 1643), la paroisse du Causse-de-la-Selle,
détachée de celle de St-Jean-de-Buèges et érigée en
paroisse à part entière autour de l'église, nouvellement
construite, de Notre-Dame du Lac. Quoique initialement
dépendant de St-Jean-de-Buèges puis du Causse-de-la
Selle, le mas de la Baume, fort proche du terroir de St-

57. Registre concordataire des baptêmes, mariages et sépultures détenu
par la cure de St-Guilhem, décision épiscopale du 21 novembre 1850
retranscrite le 1er juin 1851.
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Guilhem, sera de temps à autre cité jusqu'à la fin du
XVIIe siècle dans les actes notariés comme faisant partie
de Pégairolles-de-Buèges. Son satellite, le mas d'Agre, au
terroir de St-Guilhem, n'est alors habité que de manière
occasionnelle (estives notamment) et ne deviendra un
habitat permanent qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle 58.

Ce texte de 1631 décrivant le terroir de St-Guilhem
fait référence à de nombreux bodulles (bornes ou termes
59) qui constituent autant de points de repères distincts
pour fixer les limites entre territoires. Généralement
constituées de tas de pierres sèches, ou cairns, ces
bodulles étaient en principe durables, savamment
appareillées et fréquemment élevées en forme de meule
haute comme on peut le constater dans la région là où
elles ont pu être conservés. Les archives consulaires et
notariales de St-Guilhem montrent cependant qu'il fallait
renouveler et redresser de temps à autre ces bornes, vite
mises à mal par les orages, par les troupeaux, mais aussi,
faute de clôtures fixes, par les mauvaises intentions des
hommes.

Aussi, il est curieux que ce texte de 1631 ne se soit
pas appuyé, davantage qu'il ne le fait, sur le tracé des
anciens chemins, voire sur les sources existantes, pour
matérialiser les limites territoriales, et que des bornes
n'aient pas été placées en bordure même de ces éléments
qui restent figés une fois pour toutes dans le paysage.

Aucun des multiples chemins de franchissement de la
Séranne:
- chemin de la Vacquerie, via la côte dite d'Azirou et le
col dit du Farriol,
- draille des Gratassoles à destination du Coulet, via les
Lavagnes et le Pioch Launet,
- chemin des Natges, via les Lavagnes, la mare de la
Rigoule et les contreforts de la cote 763.
n'est ainsi indiqué, tout comme le texte ce 1631 ignore la
source de Font Basse, pourtant fort proche (quelques
mètres seulement) des limites avec le terroir de
Pégairolles-de-Buèges 60.

Les orientations sont données de manière très
approximatives. On remarquera que le terme d'aguial,
utilisé dans les compoix de St-Guilhem pour désigner
sensiblement l'orientation vers l'orient, n'est pas utilisé
dans ce texte de 1631. Le terme d'aquilon n'est pas utilisé
aux compoix et le nord y est indiqué sous le nom de
terral,

Descriptif (se munir de la carte IGN au 1/25 OOOe, et
éventuellement des plans cadastraux, pour plus de
compréhension) :

58. Installation vers 1790 de Fulcrand Bougette, natif de la Baume, et
pilier de cheminée, daté de 1791 et signé du maçon Theulle (ou Theule).
59. Suivant les passages du texte ce terme de bodulle est écrit au
masculin (en pensant à un terme) ou au féminin (en pensant à une
borne).
60. Le descriptif des limites donné en 1631 n'est pas rigoureux, ne
donne que très rarement les distances entre bornes, et prête ainsi, dans de
nombreux cas, à interprétation et contestation. Nous regrettons et
critiquons d'autant plus cette légèreté des habitants et des arpenteurs de
1631 que nous avons exercé pendant 7 ans la profession de géomètre à
l'époque où, préparant le C.A.P.E.S. et nous destinant ainsi à
l'enseignement, nous poursuivions nos études d'histoire et d'économie.
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[:F 184 VO] Le terroir de Saint-Guilhem le Désert,
consistant en terres labouratives, hieres [aires de
battage ],ferejals [petites terres assimilables à des jardins],
jardins, prés, olivettes, vignes, castanèdes
[châtaigneraies], terres cultes et incultes, confronte:
- de terral [nord-ouest} avec le terroir de St-Martin de
Castries.
- de narbonnais [ouest] avec les terres mixtes entre ledit
St-Guilhem et Si-Jean-de-Fos, confronte ci-après,
- de marin [sud-est] la rivière d'Hérault,
- d'aquilon [nord-est et est] les terres de Pégairolles et
St-Jean de Biojouls [de Buèges]
[1 - Du pont St-Guilhem aux crêtes de la Séranne]

Commençant lesdits confront avec ladite rivière
d'Hérault et à une bodulle [borne] bâtie contre le chemin
du pont Si-Guilhem, dans un travers [versant de la
montagne] où il y a quelques oliviers plantés,
appartenant à Marcely[n] Ranquier, joignant une olivette
de Pierre André, fils d'autre, [au] lieudit AIs moulis de
las Crottes,

AIs Moulis de la Crottes :
Lire aux moulins des Crottes, ou Grottes (au sens de
bâtiments voûtés ou caves), alias les moulins de Brunan.
Le compoix de 1612 ne faisait pas référence à Marcelin
Ranquier (également inconnu en 1675). Sans doute s'agit
il en 1631 de l'une des olivettes qui étaient portées aux
heoirs (héritiers) Jean Ranquier, fils de Louis, dont l'une
sise aux Plantadiers, dite mitoyenne d'un bien de Jacques
Gailhac (lequel possédait une olivette au rocher du Pan,
sur le chemin de St-Jean) et de Pierre André. Des trois
Pierre André différents cités au compoix de 1612, on
retiendra Pierre André, fils de Grégoire, pour son olivette
sise als Molis, confrontant notamment le chemin de St
Jean. Il en possédait une autre sise à Naussiac, sur le
chemin de la Romanissière dont il sera question plus loin
dans le texte de 1631. Au compoix de 1748, une olivette
et vigne article n° 304, sur le chemin de St-Jean, est dite
située aux Termes.
laquelle olivette est partie d'un travers [qui reste]
demeuré dans le terroir dudit Si-Guilhem. et fait division,
ladite bodulle [étant] entre la terre dudit St-Guilhem et
les terres mixtes avec Si-Jean-de-Fos, de laquelle
bodulle, montant vers le terral, [la limite] s'en va passer
à [une] autre bodulle bâtie sur le côté du rocher qui est
vers [le] midi de la combe de Brunan, et d'icelle à [une]
autre [bodulle] bâtie aussi sur l'escrinal [ligne de crête],
et à [:F 185] cent soixante cannes [320 m] de la Baume de
Brunan, laquelle baume est [comprise] dans les terres
mixtes.

La Baume de Brunan :
Il s'agit manifestement de la grotte dite de Brunan, portée
sur la carte IGN au-dessus du cirque de ce nom, 550 m au
sud-est des Plos (un mas inexistant avant le milieu du
XIXe siècle). Il ne s'agit pas en effet des petites cavités
situées dans les falaises de rive droite du cirque,
nettement en hauteur, ou d'un quelconque abri sous
roche. On déduira des mentions qui précédent que
l'esquinal que suit la limite de 1631, depuis les olivettes
Ranquier et André, correspond à l'arête de la montagne
s'élevant au sud-ouest des moulins de Brunan et de
l'entrée du cirque. Une fois sur les hauteurs, la limite de

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



26

63. Voir le cartulaire de Gellone p. 484 (charte du 14 septembre 1205),
pour la baume dite dei Pug d'Aziso, assimilée par erreur par Gaston
Combarnous dans son index des noms de lieux et de personnes, à la
Baume des Fées, de Montpeyroux (Cette Baume des Fées est située en
contrebas des monts de St-Guilhem, et non de la Sérane, dans le thalweg
dit de Combe Madame). La caverna que vocatur las Bazelmas est citée
ensuite en juin 1206 (p. 485). Les baselmas de Azizo sont à nouveau
citées en 1210 (p. 143). Le Puech d'Azirou, extrémité sud-occidentale de
la montagne de la Séranne, est le véritable nom de la montagne
improprement appelée à notre époque Pic Si-Baudille (848 m).

[2 - Les crêtes de la Séranne]
Desquels avenqs, se tournant contre l'aquilon, [la limite]
s'en va le long d'un aigue vers le penchant des eaux
[ligne de crête et de partage des eaux], [le côté] de vent
marin étant du terroir dudit Si-Guilhem. et les autres
versants d'eaux [du côté] de vent terral étants du terroir
de St-Martin. Et, suivant toujours ledit [:F 185 va] aigue
vers, [la limite] s'en va passer à Puech Farrio [ou Puech
Farriol, IGN 794 m], [puis] à Pierras Brunas [Pioch de

462 et 466 de la RD 122, s'élève le tracé du nouveau
chemin pour rejoindre le col du Farriol, appelé Côte
d'Azirou.
De ce carrefour sur l'actuelle RD 122, la limite du terroir
se dirige ensuite, selon les termes de 1631, tout droit en
direction des avens dits Baumes des Corneilles situés sur
les crêtes de la Séranne. On remarquera toutefois qu'il
existe aujourd'hui un point d'inflexion préalable des
limites communales, situé un peu au-dessus de la RD 122
et indiqué au cadastre sous le nom de Baume de la Limite.
Ce lieudit, visité par nous à des fins de recherches
spéléologiques, n'indique en fait aucune grotte, ni même
un simple abri sous roche, seulement un ravin encaissé.
Et de ladite bodulle [la limite] s'en monte droit, aligné à
las Beaumes, autrement [dit] à Las avenqs de las
caucalas, desquels avenqs, l'un demeure [situé] dans le
terroir de Si-Guilhem. et l'autre dans le terroir de
Montpeyroux.

1 Las avenqs de las Caucalas :

Il s'agit de deux avens jumeaux, car accolés l'un à l'autre,
dits Beaumes des corneilles sur la carte IGN et au
cadastre. La limite communale entre St-Guilhem et
Montpeyroux est constituée par le rocher les séparant. Les
chartes médiévales (cartulaire de Gellone) les appelaient
en 1205-1210 balma ou baselmas de Pug d'Aziso 63. Les
spéléologues les dénommeront ensuite avens du Père
Pouget (du nom de leur explorateur, curé à la Vacquerie)
ou avens nord-ouest et sud-est de la Séranne. Ces
orientations étant un peu impropres, le spéléologue
Maurice Laurès, spécialiste du massif, suggérait toutefois
de les appeler avens nord-est et sud-ouest pour tenir
compte des réalités topographiques.
La limite de 1631 change là de direction pour rejoindre
ensuite, pleine crêtes, le Puech Farriol. On remarquera
que l'actuelle limite communale déborde quelque peu sur
le versant nord-ouest de la ligne de crête, ne suivant
effectivement celle-ci qu'à partir du col du Farriol, et
dépassant les Baumes des Corneilles de près de 250 m.
En contrebas, le col du Farriol, point d'arrivée de la côte
d'Azirou, et donc étape fondamentale sur les voies
d'accès au Rouergue, n'est curieusement pas cité dans ce
texte de 1631 et n'est matérialisé par aucune borne.

61. Un serre, ou single, est une ligne de crête, généralement entre deux
ravins, sur le flanc d'une vallée profonde.
62. Le nom de Fenestrettes est aujourd'hui donné au Pas de l'Escaillou,
car les arcades du grand mur de soutènement flanqué contre la falaise,
donnent l'impression, vues de loin, de petites fenêtres ajourant la
muraille rocheuse. Voir en annexe n° 10 le tracé de ce chemin.

Le chemin de Si-Jean à la Vacquerie
et le chemin de St-Guilhem à la Vacquerie:

La limite de 1631, venue des hauteurs de la Combe de
Brunan et de celles de la Bissonne, remontait depuis
l'Escaillou la combe de la Font de Paulier (canyon du
Verdus) en direction de Las Gravas (Las Grabasses au
cadastre de 1829) pour rejoindre la côte d'Azirou et au
delà le col du Farriol puis la Vacquerie. C'est à partir de
l'Escaillou le tracé qu'empruntera, mais à partir de 1705
seulement, le nouveau chemin de St-Guilhem à la
Vacquerie, décidé en 1704 et passant par l'Escaillou (ou
chemin des Fenestrettes 62). L'ancien chemin de St
Guilhem à la Vacquerie passait par contre, avant 1705,
par le col dit de la Pousterle, et était jadis appelé Cami
Roumieu (chemin des pèlerins), comme l'atteste une
mention du compoix CC 1 des environs de 1400: un
honor a la Postella, confrontat am Cami Rumieu. Il
gagnait ensuite le col du Farriol par le ravin de Coste
Vieille, passant au nord des Faïssas, recoupant l'antique
Cami Ferrat, la piste muletière dont l'actuelle RD 122,
reliant Montpeyroux à Pégairolles via les Lavagnes, suit
généralement l'emprise ou ne s'en écarte que très peu.
L'actuelle limite communale est située bien plus au sud
que le tracé de 1631, passant aujourd'hui par la cote 582,
au lieudit la Croix de Fer. Une fois parvenu au Gravas,
vaste zone de cailloutis (ou graviers) de l'actuel ravin de
la Côte (neuve), cette ancienne limite se situait aux
environs de la cote 462, sur l'actuelle RD 122, laquelle
reçoit sur sa droite une piste carrossable venue depuis St
Jean, mais créée seulement dans les années 1930 par les
Eaux et Forêts. Cette piste utilise par endroits, mais très
exceptionnellement, l'emprise de l'ancien chemin dont
parle le texte (l'ancien chemin est encore visible sur la
carte IGN à l'est de la cote 582, lieudit la Croix de Fer en
amont de la combe de la Paille). Non loin, entre les cotes

1631 laisse ladite Baume de Brunan à l'intérieur des
terres mixtes, et suit le haut des falaises pour se diriger
ensuite vers la Bissonne (al Bissaut au compoix de 1612)
désignée en 1631 sous la forme La Dict Somme (la
Bissonne), autrement appelé[e] Lous Avenqs (Les
gouffres, au sens de grand précipice).
De laquelle bodulle, se tournant un peu vers le terral et
l'aquilon, [la limite] s'en va à [une] autre [bodulle], bâtie
sur la serre 61 qui est entre lesquelles ladite combe de
Brunan et la combe des Counilhs [des lapins], et d'icelle,
[ladite] limite s'en monte tout serre droit [toutes crêtes] à
[une] autre, [qui est] bâtie sur la Roumanissière de St
Guilhem, et de celle-ci à [une] autre bâtie sur le rocher
de La Dict Somme [la Bissonne], autrement appelé[e]
Lous Avenqs [Les gouffres], puis de là, [la limite] s'en
descend au Pas d'Escaillou, et après s'en monte le long
de la combe de la Fon de Paulhé [de Paulier], et s'en va
[ensuite] à [une] autre bodulle bâtie à Las Graves et au
bord d'un champ de Guilhaume de Magnié, contre ls
chemin allant de St-Jean-de-Fos à La Vacquarie
{Vacquerie].
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Roquebrune, IGN 815 m, les actuels Pioch de Fraïsse et
Roc des Agrunellasses, IGN 763 et 777 m n'étant pas
indiqués] al Tarras Rouge, [et] al Puech de la Bouffia
[Puech de la Boffia, IGN 808 m], [et ensuite] à Pech
Laudet [Puech Launet, IGN 819 m], jusqu'à une bodulle
plantée à la cime de Combe Belle, faisant séparation des
terroirs de Si-Guilhem. St-Martin et Pégairolles.

Combe Belle :
Le point de rencontre des limites des actuelles communes
de St-Guilhem, la Vacquerie (par annexion en 1832 de St
Martin) et Pégairolles, se situe au sud-ouest de la cote
785, et au-dessus de la mare dite de la Roubie située pour
sa part sur le flanc septentrional de la Séranne (cote 751).
Le cadastre de 1829 n'indique curieusement pas de borne
en ce point remarquable du relief, mais indique par contre
une borne 25 m en contrebas de cette triple limite,
numérotée 16°1 et située pour sa part sur le flanc
méridional de la Séranne, au niveau d'une « ancienne
charbonnière» .

[3 - Les limites avec Pégairolles]
De laquelle bodulle, [la limite] descendant [sur le versant
méridional de la montagne] entre l'aquilon et le marin, et
entre les terroirs dudit St-Guilhem # [voir rajout bas de
page) et extrémité de ladite combe, qui reste toute [entière
incluse] dans le terroir dudit Si-Guilhem. [s'en va]
rencontrant une bodulle distante de la précédente de
nonante une [91] cannes [182 m], et d'icelle jusqu'à
[une] autre [bodulle] disttlnte de kt précédente en droite
ligne, [il] y a cent cinq cannes [210 m] de kt précédente
de distance.
Et passant outre, [il] s'en trouve une autre, distante de la
précédente de cent neuf cannes [218 ml, de laquelle
[bodulle, la limite] se rend à [une] autre bodulle plantée
au sommet de ladite combe, à l'endroit du Brouc, ou val
du précipice de la grande combe des Tyeres [des
Thières], distant[e] de la précédente de cent dix cannes
[220 m].

Le Broue (Broue) ou val du précipice des Thières :
Ce que le texte de 1631 appelle ainsi est indiqué au
cadastre de 1829 sous le nom de Pas de Combe Belle ou
rocher dit Broïre des Thières (Pas de Combe ou rocher
dit Broue des Thières au cadastre de 1964, simplement
Pas de Combe Belle sur IGN).
C'est de là que le ravin dit de Combe Belle, tout d'abord
constitué par un vaste cirque inclus dans le territoire de
St-Guilhem, change d'orientation et plonge droit dans la
pente. La limite communale descend de la borne 16° 1
suscitée le long d'un serre moutonné, formant en 1829 un
point d'inflexion indiqué par la borne 16°2 dite de
Roubenac et rejoignant ensuite le Pas de Combe Belle.
Comme pour le Pas de l'Escaillou suscité, antérieurement
à 1705, le Pas de Combe Belle n'indique pas pour autant
un pas au sens de col franchit par un chemin, puisqu'il
n'yen a ici aucun, le chemin des Lavagnes au Coulet
passant nettement en amont. Il indique ainsi tout au plus
un point caractéristique du terroir pour les bergers et
bûcherons, au niveau d'une limite administrative
caractérisée par un accident remarquable du relief.
Outre la modification topographique formé par ce point
particulier du relief (on parle en 1631 de précipice),
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l'orientation des limites change brutalement. Passant du
sud-est au nord-est, les limites se poursuivent désormais
le long d'une rupture de pente fort caractéristique du
versant méridional de la Séranne et appelée par le
cadastre de 1829 « chaîne de rocher, eaux versantes dans
St-Guilhem ».
Et d'icelle bodulle, [la limite] s'en tourne contre
l'aquilon [se dirigeant au nord-est], le long du Broue
[plus loin au féminin] entre les divisions des terroirs
dudit St-Guilhem et Pégairolles, le dessus, appelé Berjau
[Le Bergeaut], étant dudit terroir de Pégairolles, et le
dessous, dit des Tyeres, [étant] de Si-Guilhem. jusqu'à
une terre qui appartient à Jacques Marye, qui est
habitant dudit terroir de Pégairolles. Et, descendant de
ladite Brouc, au bord de ladite combe des Tievres, ~
[suite au :F 186]
# le long de la crinal [crête ou escrinal, cf. supra]

descendant de ladite Broue :
Après avoir suivi vers le nord-est une ligne de rupture de
pente entrecoupant le flanc méridional de la Séranne (cf.
supra), la limite qui suivait le Broue (ou Broue), va
désormais plonger dans la pente, se dirigeant au sud-est,
pour rejoindre le fond de la combe des Thières. Ce point
d'inflexion de la limite des terroirs correspond à l'actuel
rocher de Camp Roux (IGN 632), lieudit Le Bergeaut.
Les cadastres de 1829 et 1964 indiquent pour leur part
« Rocher ou Pas de Camp Roux dit Lou Lauras ». C'est
sans doute dans les environs de ce rocher que se situait la
terre de Jacques Marye.

au bord de la combe des Thières :
Venue du Pas de Camp Roux, la limite descend la pente
de la Séranne et passe par un point d'inflexion situé à
quelques mètres de l'ancien chemin des Thières à
Pégairolles (borne n° 3 de 1829, au niveau d'un vaste
passage pour les troupeaux). De là, elle continue à
descendre la pente de la Séranne, franchissant le vallon
des Thières et ses cultures, pour longer ensuite le vallon
pendant plus d'un kilomètre. Celui-ci est appelé pendant
tout le tracé de la limite « ruisseau des termes ou ruisseau
de Font Basse ». Il prendra le nom de ruisseau du Pontel à
partir du moment où la limite de terroir le quittera pour
s'élever en direction des crêtes des monts de St-Guilhem.

[:F 186] allant contre le marin, [la limite] se rend à deux
bodulles joignantes qui sont au-dessus de la vigne des
Tieres, où se trouve une autre bodulle faisant division
dudit St-Guilhem et [duditl Pégairolles. ladite vigne
demeurant toute dans le terroir dudit St-Guilhem.

autre bodulle faisant division dudit St-Guilhem et
Pégairolles

Il s'agit là de la borne n° 4 de 1829. On se situe alors au
niveau et à très faible distance (20 m en aval) de la source
des Thières, dite de Font Basse, un point fixe et
caractéristique, ne pouvant de surcroît être déplacé, que
l'on aurait pu indiquer dans ce texte de 1631 pour plus de
clarté.

Et de là, se rendant au valat de Goutines [ou vallon de
Boutines, au sens de limites], [la limite] suit le long
d'icelui, allant contre l'aquilon, entre les susdites terres
de St-Guilhem et Pégairolles, jusqu'au lieudit Agre
Vieilh,

1 Agre Vieilh (ou Agre Vieux, le Vieux Agre) :
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On situera ce Vieux Agre dans le lit même du ravin, à la
borne n° 5 de 1829, là où le ruisseau change de nom et où
la limite va s'élever vers les crêtes des monts de St
Guilhem (cote 584). Sans doute il y eut là, dans le ravin,
un jour lointain, une sorte d'habitat. On remarquera en
effet que l'antique cami ferrat (chemin ferré au sens de
chemin pour les bêtes de somme ferrées) qui reliait la
plaine héraultaise au val de Buèges, descend du Cap des
Thières (cote 559 sur la RD 122) en se faufilant en rive
droite du ruisseau des Termes (ruisseau du Pontel
ensuite).
Or, il n'est pas impossible que le vallon que remonte
ensuite la limite des terroirs, en direction de la cote 584,
ait été jadis emprunté par une piste pastorale et muletière
venant s'y raccorder, en provenance de St-Guilhem (le
chemin d'Agre via le Bissaou et l'Estagnol). Cela
permettait ainsi au trafic vers la région de Ganges d'éviter
la zone inondable des gorges de l'Hérault où passe
l'actuelle route, fréquemment submergée et encombrée
lors des crues majeures, une à deux fois par décennie
comme nous l'avons constaté de visu, par de colossaux
amoncellements de troncs et de branchages, voire
d'alluvions. Or, contrairement à notre époque où les
services des DDE procèdent au nettoyage de la route en
quelques jours, de tels encombrements devenaient aux
époques anciennes des obstacles durables que l'on n'avait
guère le temps de déblayer. Tout au plus chacun y
trouvait un abondant bois de chauffe flotté que le massif
était inapte à procurer en raison de la rareté du couvert
végétal.
Pour se rendre à Ganges en suivant la gorge de l'Hérault,
quand elle était dégagée, on n'empruntait pas comme
aujourd'hui l'intégralité de la combe dite du Cor. Une
variante consistait à quitter rapidement la gorge pour se
rendre depuis le Bissaou à la Baume, sans passer par
l'Estagnol, en empruntant le chemin du mas de Boyer.
Une autre variante consistait à passer par la côte dite de
Mourre Bouyssière, utilisant alors d'anciens chemins
s'élevant en direction du plateau dit causse de la Celle:
- on pouvait pour ce faire emprunter la partie basse de la
combe du Bouys et le ravin dit de Clamouse, pour
s'élever ensuite en direction de la ferme fortifiée du
Bouys. De là, un chemin filait directement sur St-Jean-de
Buèges, via le mas de Gervais.
- on pouvait à défaut poursuivre quelques hectomètres
plus loin dans la gorge (si praticable), et atteindre
l'actuelle cote 87, où venait se raccorder, franchissant un
gué que l'actuel barrage a fait disparaître, le chemin venu
d'Aniane et de Puéchabon via la combe de Lavène et la
mare de la Verrerie. En s'engageant de 250 m seulement
dans la partie basse de la combe du Cor, on s'élevait
ensuite directement vers le plateau, passant ensuite par la
mare des Moullières et récupérant l'actuelle RD 4 au
niveau du carrefour dit des Quatre Chemins.
On se rapportera utilement pour cela aux cartes IGN et
surtout les feuilles cadastrales, l'IGN omettant de
nombreux tracés des multiples chemins du massif.
La montée vers Ganges s'effectuera principalement au
XVIIIe siècle depuis la côte de Mourre Bouyssière comme
le montre le devis du 15 mars 1757, dressé par le Sieur
André Sérane, des réparations à faire au chemin allant de
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St-Guilhem en Cévennes 64, depuis le portail du lieu
jusque à la côte de Moumboissier (orthographe variable
dans le texte). Le chemin prévu doit alors permettre le
passage de voitures et être éloigné du penchant de la
rivière. Il dépasse le pont de la combe de Malafosse et se
poursuit le long de l'Hérault jusque à un sablas, puis
gagne le pied de la côte de Mourrebouissère. Aucun
travail n'est envisagé en amont de cette côte et donc plus
loin dans la gorge, mais nous sommes là dans le territoire
du Causse-de-la-Selle.
duquel endroit [au fond du vallon, à Agre Vieilh], [la
limite] monte le marin, droit entre deux rochers ou petits
pechs [collines], appelés le Carioulet, le plus rond
demeurant dans le terroir dudit Si-Guilhem. et le plus
long dans le terroir dudit Pégairolles.

monte le marin :
On lira se dirigeant pratiquement au sud, en remontant la
pente le long d'un ravin, avec un point d'inflexion des
limites, non précisé en 1631, mais matérialisé en 1829 par
la borne n° 6.
Et d'iceux, [la limite] descend [au sens figuré car on
s'élève encore dans la pente] contre le marin [remontant]
jusqu'à une bodulle qui est sous le rocher du Gaymiet
Cavlaret.

sous le rocher du Caylaret :
Le point dont il s'agit en 1631 est situé sur la ligne de
crête des monts de St-Guilhem, en contrebas du sommet
du Caylaret (cote 601) et correspond à un piton
caractéristique et aplani du relief (cote 584). Il correspond
à la borne n° 7 de 1829. Le replat en question fut occupé
aux époques anciennes, constituant une sorte de point de
guet et de regroupement de troupeaux ou de mules sur la
piste venant de St-Guilhem via Agre, et gagnant le Vieux
Agre par le ravin plongeant sur le ruisseau de Pontel. Un
oppidum rudimentaire y fut manifestement aménagé en
des époques reculées. Le compoix de 1748 parle
d'ailleurs à l'article 1076 d'un champ près d'Agre
confrontant le Serre de Boutines et le Roc de Malpas (le
mauvais pas ou col).

[4 - Les limites avec St-Jean-de-Buèges, le Causse-de-la
Selle aujourd'hui]
De laquelle [bodulle, la limite] s'en va [se] rendre au
grand valat de Foulerde [ou Fonlerde] lequel fait la
susdite division de St-Guilhem et St-Jean de Biojouls,
dé endant dudit Pé airolles.

Foulerde:
On remarquera dans les environs du mas d'Agre
l'imprécision du descriptif du tracé entre la cote 584 et le
contrebas de la cote 471 où se situe le départ du grand
valat de Foulerde. La limite se dirige au sud-est,
traversant en diagonale les pentes qui dominent le mas
d'Agre, en rive gauche de la combe Loubet. Pour
atteindre le pied de la cote 471, le cadastre indique que la
limite des terroirs suit un ruisseau, non indiqué dans sa
partie supérieure par l'IGN, appelé ruisseau de Caylaret.
Ce n'est qu'ensuite, en aval de cette cote 471 (lieudit
valat de Foulerde en 1631), que l'IGN appelle combe du
Caylaret le ravin qui fait suite. La carte au 1/20 OOOe de

64. Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT DD 4.
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Jean Couderc appelle le contrebas de cette cote 471 la
conque Biberon.
On remarquera aussi au passage que le mas d'Agre, zone
de litiges récurrents entre la communauté de St-Guilhem
et les habitants de la Baume et du Bouis, est désigné sous
ce nom alors que les compoix de 1675 et 1748
l'appelleront Cantassignols (le compoix de 1612 ne
prenant pas en compte les écarts).
Et, descendant le long du valat, [la limite] se rend
[ensuite] à la rivière d'Hérault, jusqu'à une bodulle qui
est au bord du chemin qui vient de Ganges, fort proche de
ladite rivière d'Hérault.

se rend à la rivière d'Hérault :
Le tracé de la limite en contrebas et en aval de la cote 471
ne pose aucun problème particulier, s'effectuant via la
succession des Combes qui font suite sur l'IGN à la
Combe Loubet: combe du Caylaret, combe Galinière,
puis combe du Bouys.
La borne signalée en 1631 est dite située fort proche de
l'Hérault, donc près l'actuelle cote 81, sous le Mourre
Bouyssière. La suite ne pose aucun problème, et n'appelle
plus d'observation topographique, la limite des terroirs
suivant de l'amont vers l'aval la limite naturelle que
constitue le cours de l'Hérault, jusqu'à la borne suscitée
du cirque de Brunan. La limite communale a toutefois été
déplacée après 1790 jusqu'aux environs de la source de
Clamouse par annexion des terres mixtes.

[5 - Les limites avec Puéchabon jusqu'aux limites des
terres mixtes avec St-Jean-de-Fos]
Et après, [la limite] descend le long de ladite rivière
jusqu'à ladite [lire susdite] bodulle bâtie [:F 186 Va] qui
est au bord du chemin du pont où le [descriptif des limites
du] présent terroir a été [ci-dessus] commencé à
confronter [la suite développée ci-après].

2.3) L'occupation de l'espace rural en 1631

[la suite du :F186 VO donne la superficie et l'allivrement
des grandes composantes de l'espace rural]
Contenant ledit terroir, [dans sa totalité, mais] sans y
comprendre les terres mixtes, [et une fois] distrait les
maisons, tant du lieu [village] que du terroir [les fermes],
ensemble les terres prétendues nobles, et autres choses
qu'il convient de distraire la quantité de onze mille neuf
cent quarante cinq sétérées contenues [11 945 sétérées,
mais hors terres mixtes, maisons et terres nobles] et
désignées par [les] degrés ci-après. Savoir:
- Champs, hieres [aires de battage], ferrajals [petites
terres particulièrement fertiles] et terres [en] hermes
[friches]: 692 sétérées, savoir 45 sétérées au degré
moyen, 100 sétérées au [degré] passe faible, 247 sétérées
au [degré] faible et 300 sétérées au [degré] faible de
faible, [lequel] nombre d'allivrement est articulé 64 livres
6 deniers.
- Vignes: 261 sétérées, jugées 112 sétérées au degré
moins et 149 sétérées au degré de faible, nombre
d'allivrement des susdites vignes 46 livres 12 sols 10
deniers. [:F 187]

- Olivettes: 423 sétérées, estimées 100 sétérées au degré
moins et 323 sétérées au degré faible, nombre
d'allivrement des olivettes 156 livres 18 sols.
- Prés: 20 sétérées jugées 4 sétérées au degré bon, 12
sétérées au [degré] moins et 4 sétérées au [degré] faible,
porté d'allivrement lesdits prés 22 livres.
- Jardins: 7 sétérées 1 quarte, estimées 4 sétérées au
degré bon et 3 sétérées 1 quarte au [degré] moins, porté
d'allivrement 15 livres 7 sols.
- Garrigues et pâturages: 10 527 sétérées 2 quartes,
estimées [:F 187 Va] la moitié au [degré] faible de faible
des champs et l'autre moitié au [degré] moins que faible
de faible desdits champs, nombre d'allivrement est
articulé 197 livres 7 sols 9 deniers. [Suit alors, toujours :F
187 VO, le descriptif des terres mixtes]

2.4) Délimitation des terres mixtes en 1631

Les terres mixtes étaient des terres indivises
comprises de temps immémorial entre les terroirs de St~
Guilhem, St-Jean-de-Fos et Montpeyroux. Les archives
consulaires de St-Guilhem (cf. infra), les situent en 1721
en des montagnes affreuses, au sens d'inaccessibles et
excessivement rocheuses.

Définies au plus tard au XIVe siècle, en 1358, elles
appartenaient en commun aux deux communautés
villageoises de St-Guilhem et St-Jean. Après 1790, elles
furent par contre annexées par la commune de St
Guilhem, l'actuelle limite communale passant désormais
bien plus au sud que la limite fixée par le document de
1631. Ces terres mixtes firent l'objets de litiges et procès
en tous genres (voir annexe n° Il).

Le compoix diocésain de 1631 en donne le descriptif
suivant:
[:F 187 Va] Clauzade des terres mixtes communes entre
les habitants de St-Guilhem et de Si-Jean-de-Fos, ayant
été confrontées, arpentées et estimées comme s'ensuit
[texte fractionné pour sa bonne compréhension] :
Les terres mixtes entre les lieux dudit St-Guilhem et de St
Jean-de-Fos, consistant en terres incultes et quelques
vignes et olivettes, confronté comme s'ensuit :
savoir [depuis] une bodulle bâtie près la rivière
d'Hérault, [au] lieudit Sautes Brazes, [qui] est entre deux
olivettes, l'une de Jean Villefranque [habitant de St
Guilhem], [sise] au terroir dudit St-Jean, et l'autre de
Fulcrand Alibert [aussi habitant de St-Guilhem] qui est
dans lesdites terres mixtes,
de laquelle bodulle, s'en montant contre le terral s'en va
droit a [une] autre, bâtie sur le Puech de la
Roumanissière dudit St-Jean-de-Fos [cote IGN 356], et
d'icelle droit à autre bodulle bâtie aux Plos [alentours de
la cote 345], et d'icelle s'en va droit au commencement
de la Combe de la Pailhe [Paille], et puis s'en monte le
long de ladite combe, de bodulle en bodulle jusqu'à la
division [:F 188] qui est bâtie près l'entrée del Pan [cote
538]; laquelle fait les divisions entre St-Jean-de-Fos
Montpeyroux et lesdites terres mixtes 65, '

65. Le descriptif donné des limites dans les lignes qui suivent est
extrêmement confus. Seul le point de rencontre des différents terroirs est
aisément repérable sur la carte IGN.
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et de là, s'en va droit à un crinal de rochers qui est au
plus haut de la combe d'Aigues [...] 66 et s'en descend le
long dudit crinal de rochers, laissant ladite combe
d'Aigues [...] au terroir de Montpeyroux, et direction
main gauche lesdites terres mixtes, et assez près dudit
crinal, un peu plus bas, est le chemin allant de Si-Jean
de-Fos à la Vacquerie,
et après avoir passé ledit crinal, [la limite] s'en monte
droit aux Baumes, autrement dites Les avenques de las
Caucallas, auxquelles lesdites terres mixtes finissent en
pointe,
et de là, descendant droit à une bodulle bâtie contre le
chemin qui va dudit St-Jean-de-Fos à la Vacquarie, et au
bout d'un champ de Guill[aume]. Magnié [des Faissas],
lieudit à Las Graves, de laquelle s'en descend le long de
la combe de la Fon de Paulhé, jusqu'au Pan de
l'Escaillou, d'où après s'en monte à une bodulle bâtie sur
le rocher de la Ditsonne, autrement appelé Lous Avenqs,
et de là s'en va droit à [une] autre [bodulle] bâtie à la
Roumanissière de Si-Guilhem,
et de là s'en va à [une] autre distante de cent cannes de
celle bâtie sur le serre qui est entre la combe de Brunan
et la combe des Counils, puis de là s'en va droit à [une]
autre bodulle bâtie sur le bord de ladite combe de Brunan
et à cent soixante cannes de la Baume de Brunan,
laquelle baume est dans les terres mixtes, et de cette [:F
188 va] bodulle s'en va passer à [une] autre [bâtie] aussi
sur ledit Broue et s'en descend à une [autre bodulle] qui
est bâtie près la rivière d'Hérault, joignant le chemin
dans un travers où il y a quelques oliviers plantés
appartenant à Marcely Ranquié, et ledit travers est
joignant [à] une olivette de Pierre André, fils d'autre,
lieudit AIs Moulis de Las Crottes, laquelle olivette et
partie dudit travers demeure au terroir de Si-Guilhem.
puis de ladite bodulle s'en va le long de ladite rivière
jusqu'à l'autre [bodulle] où les présents confronts ont été
commencés.

2.5) Nature des biens des terres mixtes

Contenant toutes lesdites terres mixtes la quantité de 1
647 sétérées qui reviennent pour la moitié, pour la
portion dudit Si-Guilhem. [à] 848 sétérées 'ij, savoir 8
sétérées d'olivettes estimées au degré de faible, 15
sétérées de vignes estimées au dernier degré dit faible, 1
sétérée de champs estimées aufaible, et le surplus des cas
contenus est 824 sétérées 'ij composées de garrigues ou
pâturages jugées les deux tiers au faible de faible des
champs et l'autre tiers au degré moins que faible de
faible des champs, nombre d'allivrement pour la portion
dudit St-Guilhem desdites terres mixtes: 21 livres 10 sols
4 deniers.[:F 189]
Total l'allivrement des maisons, [autres] bâtiments, terres
cultes et incultes, et généralement tout ce qui fait à
compiézer et allivrer dans les métairies du terroir et
taillable dudit lieu de St-Guilhem-le-Désert, ci-dessus
désigné, 1 255 livres 10 sols 5 deniers, et sur icelle déduit
et rabattu la valeur de la tasque du quint du terroir des
masages de Faissas, de Tourrau, Lavaignies,
Lapourdoux, Las Tieyres et autres lieux dits Las

66. Vraisemblablement la Combe Madame de la carte IGN.
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Baissures ensemble, les usages anciens et autres droits et
devoirs seigneuriaux dont ledit terroir est chargé. Icelle
valeur liquidée sur la rente annuelle au denier vingt
desquelles charges nous a apparu par les certifications
des seigneurs directs, reste de net et liquidé d'allivrement
diocésain 1 227 livres 14 sols 4 deniers.
Par nous dits prud'hommes et arpenteurs soussignés,
ainsi que dessus a été procédé et opéré le plus justement
et également qu'il nous été possible, eu égard aux
commodités et incommodités, selon Dieu et notre
conscience. Fait et clos ce dix-neuvième mai 1631.
[Signatures] Dumas, Lunaret, Castanié, Cathelan,
Guiraud, Revel. [:F 189 va vierge]

2.6) Les biens prétendus nobles

[:F 190] Cahier des biens prétendus nobles trouvés dans
le lieu et terroir de Saint-Guilhem-le-Désert, possédés et
déclarés par les personnes ci-après nommées, et iceux
mis en cahier à part suivant l'ordre de la table, dûment
mesurés et arpentés, commis en la recherche générale du
diocèse de Lodève, comme s'ensuit :
Premièrement :
[1] Monsieur l'abbé et [les] religieux du monastère de St
Guilhem, Ordre de St-Benoît :
-L'enclos dudit monastère, contenant la maison abbatiale
67, le cloître, les maisons des religieux, Frères et officiers
dudit monastère, l'église [abbatiale], jardins, moulin à
bled, olivette, le tout joignant, confrontant avec la place
publique dudit Saint-Guilhem, les rues et [le] ruisseau de
Verdus, contenant la maison dudit S[eigneu]r abbé 124
cannes, la basse-cour de l'entrée comprise, celle qui [:F
190 va] est dans ladite maison où sont les prieurs 69
cannes, le cloître [et] maisons des religieux et officiers
dudit monastère 495 cannes, la basse-cour devant la
maison de Mons[ieu]r le camérier 122 cannes 'ij, le jardin
dudit S'[ieu]" camérier 8 dextres 'ij, le jardin derrière le
cœur, qui selon [le cas peut] être cimetière [des moines],
24 dextres 'ij, le jardin contre le moulin à bled 22 dextres
'ij, estimé au degré de bon, le grand jardin joignant
l'olivette [où sont depuis la fin XVIIe les actuels
bâtiments monastiques] 2 sétérées 32 dextres, estimé au
degré de bon, ladite olivette 1 sétérée 20 dextres, estimé
au degré de moins, le moulin à bled 6 cannes, estimé,
quitte de réparations, 500 livres, le patus qui est devant
la porte de la maison abbatiale 48 cannes, le cazal qui est
près la porte [la] plus basse dudit monastère, du côté du
village, contient 12 cannes, l'église et clocher dudit
monastère 179 cannes.

67. La maison abbatiale, mise à mal par les crues de 1628 et 1681 du
Verdus, sera livrée à la démolition au début du siècle suivant, en 1718.
Les bâtiments conventuels décrits en 1631 sont par ailleurs très
différents de ceux visibles aujourd'hui, largement remaniés par les
mauristes après 1644 et ayant fait parfois l'objet de constructions
nouvelles (les actuels bâtiments méridionaux, au sud du cloître,
construits par exemple dans le grand jardin cité en 1631). On se
rapportera utilement pour comparaison avec l'époque moderne aux plans
du monastère dressés en 1656 par le Frère Robert Plouvier, aujourd'hui
conservés aux Archives nationales (N III Hérault 2 1-2), et publiés dans
divers ouvrages sur la localité (dont Jean-Claude Richard et Pierre Ucla
dans leur article sur St-Guilhem-Ie-Désert, des guerres de religion à
l'érudition mauriste, parut dans Etudes sur l'Hérault, 5-6, 1989-1990, pp
88-92).
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- plus un bois de haute futaie, complanté de pins et
chênes fort vieux, appelé Goutines, [:F 191], confronte de
terral le valat de la Combe des Lièvres, de marin le Plan
de Lacan et Lou Trau Loubarier, comme va le broue
jusqu'au Cailavet, d'aquilon la division de la terre de
PégairoIles, [de] narbonnais le ténement d'Agre, contient
192 sétérées estimées aufaible defaible des champs.
[2] Monsieur l'aumônier dudit monastère:
- un pré contre le ruisseau de Verdus, confronte de terral
icelui qui dépend de l'enclos du monastère, [de} marin
Etienne [de} Barry, [de} narbonnais les rochers,
d'aquilon ledit ruisseau, contient 1 quarton 9 dextres,
estimé au bon.
[3] L'église paroissielle Si-Barthélémy 68, cimetière,
olivette, jardin, [et] cazal dépendant de la maison
presbytérale, confronte de terral Mathieu André,
Guill[aume] Galhac [Gailhac] et Guill[aume] Delzeuzes,
[de] narbonnais une carrière [rue], [de] marin le ruisseau
[:F 191 va] de Verdus, d'aquilon ledit André, contient
l'église 63 cannes, le cimetière 1 quarton 12 dextres, le
jardin 16 dextres, le cazal 8 cannes et l'olivette 3 cartes
27 dextres.
[4] L'église paroissielle St-Laurent, avec son cimetière et
maison presbytérale qui est tout joignant, contient
l'église 60 cannes, la maison presbytérale 9 cannes 1J4, le
cimetière 63 cannes.
[5] L'ermitage dudit Si-Guilhem. avec un petit jardin y
joignant et [une} église [sans autre précision dans le
texte].
[6] La Maison Dieu [ou hospice] dudit Si-Guilhem.
confronte de terral une rue publique, [de] Narbonnais la
grande rue, [de] marin François Henry, d'aquilon la
haute rue, contient 44 cannes. [:F 192]
[7] [Me] Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l'abbaye
Si-Guilhem, et prieur de la confrérie du Saint Esprit :
- une maison dépendant de la[dite] confrérie, [à] moitié
découverte, [sise] au dit Si-Guilhem. confronte de terral
la rue, [de] narbonnais la rivière, [de] marin Jean Calvy,
d'aquilon la grande rue, contient 29 cannes 2 pans,
estimé, distrait toutes réparations, 200 livres.
- un jardin [sis] dans la paroisse de Si-Barthélémy,
confronte avec les héritiers d'Etienne Belly, la rivière de
Verdus et Etienne Combes, le chemin public qui va au
terroir de la rivière, contient 5 dextres, estimé bon.
Fait et clos ce dix-neuvième mai 1631
[Signatures] illisible, Castanié, Lunaret, Revel, Cathelan,
Guiraud. [:F 192 va, 193 et 193 va vierges, puis suivent
les attestations]

2.7 ) Les attestations des religieux

[:F 194, constitué par une feuille écrite à l'italienne et
insérée dans le registre, le :F 194 va étant vierge]
Nous Frère Jean Delieuze, religieux, official et prieur
claustral du monastère Saint-Guilhem-le-Désert, certifie
à vous, Messieurs les prud'hommes et arpenteurs
travaillant à la recherche générale du diocèse de Lodève,
comme les religieux dudit monastère, ordre [de] St-

68. L'église St-Barthélémy fut arasée fin XVIIIe siècle, vers 1780, sur
ordre de l'abbé car menaçant ruine, l'église abbatiale recueillant alors, et
jusque en 1792, le siège de la paroisse.
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Benoît, possèdent, du fief_et directe du vallon dit des
Baissures dans le terroir et juridiction dudit St-Guilhem
où sont assis les masages de Faissas, Les Lavaignes, Las
[illisible pour Thières], Lapourdoux et Tourraut, dans
lequel terroir et vallon est assis le bois pinède de haute
futaie appartenant au S[eigneu]r abbé et [aux] religieux,
et la terre culte d'ilceux masages font la tasque de la
cinquième partie des fruits qui se lève annuellement outre
et par-dessus le dessus. Vous certifie aussi que dans
l'enclos dudit monastère il possède un moulin à bled,
four, jardin et olivette, le tout [fief] noble. En foi et
témoins de quoi ai fait écrire ledit certificat par notre
greffier, de moi et de lui signé et scellé de notre scel
ordinaire. Fait ce 20emai 1631.
[Signatures] Deleuze, p[rieu]" claustral et official de St
Guilhem. Du mandement dudit S'[ieu]" prieur majeur,
[Pierre] Chaulet, no[tai]re et greffier. [:F 195, constitué
par une feuille écrite à l'italienne et insérée dans le
registre, le :F 195 va étant vierge]
Nous Frère Guabriel [sic pour Gabriel] de Philippy,
religieux et cellérier au monastère Saint-Guilhem-le
Désert, certifie à Messieurs les prud'hommes et
arpenteurs travaillant à la recherche générale du diocèse
de Lodève, comme au nom dudit office est jointe la
directe seigneurie de plusieurs maisons, terres et
possessions du terroir et taillable dudit Si-Guilhem. au
moyen de laquelle je lève annuellement, des usages et
redevances, la quantité de 2 charges d'huile d'olive et la
somme de 16 livres d'argent. Fait au dit St-Guilhem ce
20e mai 1631. En foi et témon de quoi j'ai écrit et signé le
présent certificat.
[Signature] De Philippy, cellarier [sic pour cellérier].
[:F 196, constitué par une feuille écrite à l'italienne et
insérée dans le registre] : attestation du même type par
Me Antoine Lèques, prêtre et collégiat en l'abbaye Saint
Guilhem, et prieur de la confrérie du Saint-Esprit, faisant
état d'usages levés de tout temps immémorial [:F 196 va
vierge, le :F 197 correspondant au terroir de
Montpeyroux]

2.8) La superficie du terroir de St-Guilhem

Le terroir de St-Guilhem représente en 1631 une
superficie totale de Il 945 sétérées, mais déduction faite,
comme le précise le texte, des terres mixtes, des maisons
et des terres nobles (cf. :F 186 va supra).

Cette mesure des géomètres du XVIIe siècle fixant le
terroir de St-Guilhem à Il 945 sétérées, hors maisons et
hors terres de nature spéciale, est cependant très
approximative en raison des techniques topographiques
de l'époque, fort rudimentaires et rendues d'autant plus
dérisoires par le caractère très accidenté du relief.

En admettant que cette mesure de 1631 soit précise,
cette superficie de terres allivrées représenterait Il 945
sétérées X 0,2469 (valeur de la sétérée exprimée en
hectares), soit environ 2 949 ha (29,5 km"). Mais, il
convient d'y ajouter, comme le soulignent les narrateurs
de 1631 :
- environ 7 230 cannes de bâtiments et d'enclos divers
(roturiers ou nobles), soit Il,7 sétérées en sus (2,9
hectares),
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- environ 200 sétérées des terres nobles détenues par le
monastère (soit 49,3 autres hectares),
- environ 820 sétérées pour la part des terres mixtes
revenant à St-Guilhem (soit 203 autres hectares),
soit une superficie totale du terroir de St-Guilhem évaluée
en 1631 à environ 13 000 sétérées de l'époque (soit 3 211
hectares).

L'annexion en 1790 de la totalité des terres mixtes
suscitées portera par ailleurs la superficie du territoire de
St-Guilhem à environ 13 850 sétérées, soit environ 3 420
hectares (près de 34 km").

Or, la superficie de l'actuelle commune de St
Guilhem est d'environ 3 796 hectares, anciennes terres
mixtes comprises, soit près de 38 km". Le chiffre de 13
850 sétérées (34 km") de terres mises en valeur ou
susceptibles de l'être donné en 1631 (garrigues et
pâturages compris) est donc assez proche de la réalité
mais accuse néanmoins un écart d'environ 400 hectares.

L'écart constaté pour la totalité du territoire, d'environ
4 km2 en tout, sera donc à mettre principalement au
compte de l'archaïsme des techniques topographiques
utilisées au XVIIe siècle, fondées sur une triangulation
rudimentaire 69, à une époque de méconnaissance des
réalités astronomiques de base (le procès en hérésie de
Galilée date de l'époque même du compoix diocésain de
1626-1633).

Par ailleurs, le terroir de St-Guilhem est situé en des
montagnes très escarpées, à fortes pentes, et entrecoupées
de vallons ou ravins très profonds. Or, les arpenteurs et
autres géomètres de l'époque ne sont pas de vrais
professionnels aptes à mesurer de vastes étendues,
seulement des notaires ayant des rudiments de géométrie
plus que de topographie, donnant d'ailleurs dans les
textes qu'ils rédigent des superficies très approximatives,
exprimées plus souvent en journées à fossoyer ou à
labourer qu'en unités de mesure réelles. De plus, les
alidades de l'époque (les théodolites viendront ensuite), si
les arpenteurs s'en servent, ne permettent pas de mesurer
les distances, mais seulement des angles, et de véritables
relevés géométriques coûteraient des sommes colossales,
à répartir à l'échelle d'un diocèse sur des décennies.
Quant au tachéomètre et à sa mire stadiamétrique,
permettant de calculer les distances sans chaînage et de
calculer les dénivelés, ils sont alors inconnus. C'est ainsi
que les chaînages ne sont longtemps effectués par les
arpenteurs que pour d'assez faibles distances, là où les
pentes restent modérées et surtout dégagées de
végétation. De ce fait, de nombreuses superficies,
notamment en terrains boisés et très escarpés, sont
simplement estimées très approximativement, ce dont
chacun se satisfait.

Seules les superficies bâties et la majeure partie des
terres cultivées font l'objet d'un arpentage relativement
minutieux. Le reste n'est qu'une approximation très

69. La confection de cartes relativement précises, telles les cartes dites
de Cassini, est strictement impossible au XVIIe siècle, et ne s'effectuera
à l'extrême fin du siècle suivant que sur une longue période de temps. Il
fallut également un bon demi-siècle pour finaliser la confection du
cadastre métropolitain décidé au tout début du XIXe siècle
(improprement dit napoléonien puisque déjà envisagé lors de la
Révolution et généralement réalisé de nombreuses décennies après la
décision de mise en place d'un cadastre de toutes les communes de
France).
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sommaire dont les autorités se satisferont d'autant mieux
que la taille ne saurait porter sur les patus
communautaires, certes immenses, mais dont la superficie
réelle n'a alors aucune importance fiscale.
III - Les terroirs de St-Martin de Castries et de
Ferrussac en 1627

L'abbaye de St-Guilhem disposait depuis l'époque
médiévale de nombreuses terres sises en Larzac
méridional, notamment dans le territoire des actuelles
communes de la Vacquerie et de St-Maurice.

Les terres de la « villarem quem vacant Castrias, cum
ecclesia sancti Martini, et quantum ad ipsam ecclesian
pertinet» (la villa de Castries, son église, et tout ce qui
appartient à cette église), soit la paroisse St-Martin de
Castries telle que connue avant 1790-1832, étaient ainsi
incluses dans le patrimoine de l'abbaye de Gellone depuis
ses plus lointaines origines 70 et formaient un prieuré
jouxtant le terroir de St-Guilhem.

Cette paroisse, puis éphémère commune, comportait :
- la ferme et château de St-Martin, un ancien fisc, sans
doute d'époque pré-carolingienne,

une église rurale, vraisemblablement d'origine
wisigothique, et ses bâtiments annexes, avec son point
d'eau stratégique,
- la ferme d'Azirou, sur le chemin reliant St-Guilhem à la
Vacquerie,
- et la ferme et château de Ferrussac sur le chemin reliant
la Vacquerie au Coulet et à Madières.

Al'ouest se trouvaient les terres caussenardes de la
paroisse des Salces 71. Au nord-ouest, la proche ferme de
la Trivalle, jadis ferme de Coms, était incluse pour sa
part, avec son point d'eau, dans la paroisse de la
Vacquerie, une localité que se partageaient alors l'évêque
de Lodève et l'abbaye. A l'est, la proche ferme de la
Cisternette (ou des Crozes) était incluse quant à elle dans
la paroisse de St-Maurice puis, à partir des années 1640,
dans celle du Coulet. Au nord se trouvait le vaste poljé de
St-Maurice et de la Vacquerie, partagé entre les deux
paroisses. Au sud enfin, se trouvait le terroir de St
Guilhem.

Toutes ces fermes, à l'exception de Ferrussac, restée
pour sa part propriété du monastère et exploitée en
métayage, appartenaient au XVIIe siècle à des familles de

70. Voir les chartes de fondation de l'abbaye, dont le très controversé
testament de l'abbé Juliofredus des environs de 807, manifestement
apocryphe, p. 5 de la retranscription du cartulaire de Gellone. Une villa
que vocant Ferruciaco est citée en 996-1031 dans le cartulaire p. 343,
mais correspond à un domaine du comté de Nîmes, sous le castrum (non
situé) d'Exunatis, alors que le domaine qui nous intéresse ici est situé au
comté de Lodève. Le lieudit Ferrusac, incontestablement situé pour sa
part au sud de St-Maurice, en Lodévois, apparaît p. 495 du cartulaire,
cité en avril 1213 avec le proche Montis Acuti (Puech Agut). L'actuelle
métairie de Ferrussac ne fait cependant son apparition à l'inventaire des
archives monastiques (5 H 1) qu'en janvier 1606 (n° 1621 de la
retranscription), époque où le rentier (métayer) est Antoine Jourdan.
71. Les limites avec le terroir de St-Privat restant source de conflit en
raison de terres possédées par les propriétaires des fermes de St-Martin
et Azirou dans cette partie du Larzac méridional (mas de Chabaud), on
se rapportera utilement à la transaction du 22 juillet 1692, ratifiée le 7
octobre 1692, entre le chapitre de St-Guilhem et le chapitre de Lodève
au sujet des limites respectives des prieurés de St-Martin de Castries et
Notre-Dame des Salces (Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 357, Pierre
Poujol, notaire, tu 127 et tu 147, donné en annexe n° 12).
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la petite noblesse régionale dont les possessions
n'excédaient jamais l'équivalent d'une paroisse (une à
deux grandes fermes tout au plus). Mais on assistera dans
la contrée, comme dans tout le Lodévois, à de
nombreuses évolutions et dévolutions de ces propriétés,
des confettis fonciers que le XVIIIe siècle érigera
pompeusement en marquisats 72.

Les domaines de St-Martin et Azirou avaient ainsi
appartenu en 1458 à la famille Guy par acquisition faite
par Pierre Guy auprès des frères Jean et Pierre Blanchi,
ainsi que Durand Blanchi, leur cousin. Vers 1600-1604,
les métairies de Castries et d'Azirou firent par contre
partie de la dot de Louise de Guy, fille de Barthélémy et
de Louise de Vissec, lors de son mariage avec Louis de
Roquefeuil, sieur de Bemagues, et passèrent en partie à
cette famille dont sortira Pierre de Roquefeuil, moine de
St-Guilhem 73. A la même époque, en 1603, les Poujol
des Besses, à St-Maurice, s'unissent aux Roquefeuil par
mariage de Michel Poujol et de noble Louise de
Roquefeuil 74.

Les Vissec n'y apparaissent pour leur part qu'au
premier quart du XVIIe siècle, au moment de la
confection du compoix diocésain, quand Marthe de Guy,
veuve du notaire Pierre de Salles, et ses enfants, firent
cession en mars 1627, pour 4 500 livres, à noble François
de la Tude de Fontès, de deux métairies sises paroisse St
Martin. Les enfants de noble Louis de Roquefeuil et de
Louise de Guy seront parallèlement contraints de
renoncer à tous leurs droits sur cette contrée en 1625
1637.

Grandes subdivisions de la famille des Vissec (XVIIe
siècle)

François de la Tude de Fontès, alias François de
Vissec, acquéreur en 1627 des principales fermes de la
paroisse de St-Martin de Castries, était issu d'une famille
caussenarde originaire du château de Latude près de
Sorbs. Il était fils de Jean de Vissec de la Tude, baron de

72. Voir les travaux d'Emile Appolis, cités en note 1 de la présente
étude. Voir également l'inventaire des archives monastiques 5 H 1. Sur
la situation à St-Maurice en 1789, voir Le Larzac et la Révolution
française, actes des Journées du foncier organisées par le Centre
d'initiatives rurales, Perpignan, 1990.
73. Sur les Roquefeuil, on consultera l'étude d'Hubert de Vergnette
parue dans la revue Héraldique et Généalogie, n° 154, pp 40-50 (p. 50
pour la branche bâtarde dite d'Azirou), ainsi que l'étude de Joseph
Smets parue dans les Etudes héraultaises, n° 30-32 de 1999-2001, pp
111-120. Sur le litige des Roquefeuil d'Azirou avec la famille d'Assas
du château de Lavit à Blandas, et sur la saisie de 1605 pratiquée contre
les Roquefeuil, voir l'ouvrage d'Adrienne Durand Tullou, Le loup du
Causse [Fulcrand d'Assas], la légende d'un compagnon de Rohan
(1594-1638), Paris, Payot, 1994, p. 86 et suivantes.
74. Archives du Gard, II E 56/640, Guillaume Malien, notaire de Viols
le-Fort (Hérault).
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Fontès, et de la troisième épouse de celui-ci, Anne de
Morlhon 75.

Il avait fait également, vers 1621, l'acquisition dans la
plaine héraultaise du domaine de l'Estang, entre Aspiran
et Fontès, d'où le nom de terre de Fontès ajouté à son
patronyme initial.

Il céda en 1623 sa seigneurie d'Hérépian aux Thézan,
et céda en 1632 sa seigneurie caussenarde de Latude aux
Fabre, une famille noble apparentée. L'acquéreur de la
seigneurie de Latude, Henri Etienne de Fabre, seigneur de
Madières, était en effet le frère cadet de Louis de Fabre,
seigneur de Pégairolles-de-l'Escalette, lequel avait épousé
en 1615 Jeanne de Vissec 76.

François de Vissec avait pour sa part épousé en 1617
Marguerite de Boyer de Sorgues et en eut trois fils:
- François, habitant de Fontès et seigneur de l'Estang,
époux en 1643 de Louise Gabrielle de Grégoire des
Gardies, fille de Jean, comte de Montpeyroux, et de
Françoise de Claret.
- François Louis, seigneur de St-Martin de Castries et y
demeurant, époux en 1656 de Françoise de Graves, puis
de Jacquette de Faurie. D'où (premier lit), Nicolas,
habitant de Pézenas, époux en 1682 de Louise de Faurie,
fille du contrôleur du grenier à sel de Pézenas.
- Henri, auteur de la branche d'Azirou, puis de Mureau en
Verdunois, époux en 1661 d'Isabeau de Ratte, veuve
Pegat. D'où Jean, seigneur d'Azirou, militaire, époux en
1683 de Marie de Rocher, et acquéreur en 1699 de la terre
de Creyssels près de Mèze.

La Trivalle est pour sa part vendue en 1659 par noble
Jean de Bourboujas à noble Jean de Granoulhet (ou
Granouillet), Sieur de Sablières, un domaine sis au nord
de la Vacquerie 77.

Enfin, la Cistemette entre quant à elle en 1605 dans le
patrimoine des Benoist (ou Benoît), une famille noble qui
s'installera à St-Jean-de-Fos et qui prendra par la suite le
nom de terre de la Prunarède, du nom d'une ferme
fortifiée située au nord de St-Maurice et qu'elle tenait du
mariage en 1623 de Charles de Benoist avec Isabeau
Peyran, alors Dame de la Prunarède. Cette ferme de la
Cistemette passera ensuite à la famille des Barbeyrac par
le mariage en 1719 de noble Antoine de Barbeyrac,
trésorier général et grand voyer de France, intendant des
gabelles de Languedoc, et de Dlle Gabrielle de Benoît,
Dame de St-Maurice.

Les guerres civiles de la fin du XVIe siècle et du début
du XVIIe siècle furent fatales à l'église et à la maison
presbytérale de St-Martin, le tout étant signalé ruiné lors
de la visite pastorale de l'évêque de Lodève en 1631. Le

75. Voir Hubert de Vergnette, Les Ginestous et leurs alliances,
Versailles, chez l'auteur, 2003.
76. Voir au n° 217 l'Armorial de la noblesse de Languedoc de Louis de
La Roque, 2 volumes (1860), partiellement consultable sur le site
Internet de la Bibliothèque de France (Gallica) , et réédité en 1972 par
Laffite Reprints.
77. Les familles nobles possessionnées en Larzac méridional n'auront
que très exceptionnellement recours aux notaires de St-Guilhem, ne le
faisant généralement que pour des baux de terres, préférant s'adresser
aux notaires de Lodève, St-Pierre-de-la-Fage et Montpeyroux dans la
plupart des cas (et au notaires de St-Maurice et la Vacquerie dont les
registres sont pour l'essentiel perdus). La famille Granouillet fera
cependant assez fréquemment appel aux notaires de St-Guilhem, dont le
mariage en 1710 d'une fille naturelle de Jean de Granouillet.
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cimetière était pour sa part non clos 78. La chapelle du
nouveau château de St-Martin 79 servira donc par la suite
aux besoins de cette modeste paroisse, habitée par la
famille et les serviteurs des Vissec pour les fermes de St
Martin et d'Azirou, et par la famille ou les employés du
fermier de Ferrussac, soit quelques dizaines de personnes
tout au plus. Ainsi, sur la page qui précède les actes de
1775 du registre paroissial (conservé uniquement à partir
de 1743), le desservant de l'époque, le curé Dejean,
notera: « J'ai l'honneur de prier très respectueusement
Monsieur le procureur du Roi de faire attention que ma
paroisse n'est composée que de deux familles et qu'il n y
a que Mr de Vissec qui sache signer. Ma paroisse est
dans les bois, à plus de quatre lieues de Lodève, à
l'extrémité du diocèse, sans communication avec aucun
chemin. Il faut y venir exprès quand on a à y faire».

Une terre paroisse, devenue commune en 1790,
n'étant pas viable, St-Martin de Castries fusionnera donc
en 1832 avec la Vacquerie. Elle était aux XVIIe et XVIIIe
siècles la paroisse de rattachement, mais purement
formelle à partir des années 1680, de plusieurs hameaux
ou fermes des monts de St-Guilhem inclus dans le fief des
Bayssures : Faïssas, Tourreau, Lavagnes et Lapourdoux.

Toutes ces fermes du Larzac méridional produisaient
d'importantes quantités de céréales (puis de pommes de
terre après le XVIIIe siècle), de viandes, de laines et de
fromages, mais aussi de bois (cf. infra), et permettaient à
l'abbaye de recouvrir, dans le seul prieuré et bénéfice de
St-Martin de Castries, des dîmes d'un montant
correspondant, grosso modo, au tiers des dîmes prélevées
dans de grosses bourgades de plaine et de coteaux comme
St-Jean-de-Fos ou St-Martin-de-Londres 80.

La productivité des terres des seules fermes de St
Martin et Azirou est telle que la paroisse de St-Martin,
hors Ferrussac, est allivrée 438 livres en 1633 (cf. infra
4ème partie), soit le tiers de l'allivrement total de St
Guilhem (1 227 livres).

Leurs grains (céréales d'hiver ou de printemps) étaient
moulus en 1627 au moulin à vent appartenant au capitaine
Raymond Bourboujas (voir infra), situé tout près de la
ferme de la Trivalle, sur un petit mamelon (cf. IGN), ou
bien gagnaient le bas-pays pour y être vendus aux
marchés céréaliers de Lodève, Clermont et Gignac.

Leurs viandes (près de 3 000 têtes de bétail fin XVIIe
pour les trois fermes de la seule paroisse de St-Martin),

78. Voir à ce sujet le commentaire de l'évêque Plantavit de la Pause dans
l'ouvrage de Gérard Alzieu, Les églises de l'ancien diocèse de Lodève
au Moyen-Age, Montpellier, Ed. Pierre Clerc, 1998, p. 160. Voir aussi
l'article à paraître prochainement dans Etudes sur 1'Hérault, des fouilles
ayant récemment été effectuées sur le site.
79. L'ancien château, le seul existant en 1627, correspond à la bâtisse
dite le Castelas, sise 400 m plus à l'est que le château actuel, sur le
mamelon coté 600 m sur la carte 1GN. Nous avons découvert il y a
quelques années, mais sans hélas le noter, le bail de construction de ce
nouveau château dans un registre notarial, sans doute à Montpeyroux
(Jacques Mejan, notaire) aux alentours de 1680-1685, étant alors à la
recherche d'actes intéressant la localité de St-Guilhem à l'époque (1681
1683) où celle-ci fut momentanément dépourvue de notaire (l'acte est en
tout cas d'avant 1690, date où le propriétaire de St-Martin se réserve le
château neuflors de l'arrentement du domaine).
80. Le notariat de St-Guilhem comporte une multitude d'arrentements
pour les dîmes des différents prieurés qui relevaient du monastère. Si
nous connaissons le montant des dîmes prélevées dans le fief des
Bayssures, proche de celui prélevé à St-Martin de Castries, nous
ignorons par contre le montant prélevé au village même de St-Guilhem.
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leurs peaux et leurs laines prenaient le chemin des
multiples marchés, tanneries et filatures de la contrée.

Leurs fromages, appelés encore au XVIIe siècle de
Roquefort, étaient affinés dans des cabanes, des grottes
du Larzac aménagées pour le mûrissement des pâtes, dont
la grotte dite des Huttes au nord-est de la Vacquerie, une
cavité naturelle dont l'utilisation fromagère est attestée
dès le Moyen-Age, époque où l'on parle de casei
(fromages) de utas (des huttes) ou de Solatico. Celle-ci
sera cependant détrônée par la suite par les proches
installations de la grotte dite de Vitalis et de l'aven de
Sablières. Un projet de grotte-fromagère à la Baume
Cellier, à St-Guilhem, pour les besoins de l'exploitation
caussenarde de Mr de Vissec de Saint-Martin avortera en
1809 81, sans doute en raison de la distance, et ces
cabanes du Larzac méridional seront dites caves bâtardes
lors du renforcement de la protection de l'appellation
Roquefort.

Signalons d'ailleurs qu'il n'est pas impossible que les
avens dits des Corneilles (ou Baumes d'Azirou), situés
sur les crêtes de la Séranne au-dessus d'Azirou, aient pu
jadis être utilisés à ces fins, raison qui pourrait ainsi
justifier, indépendamment de toutes considérations
topographiques et de délimitation de territoires, leur
mention à trois reprises dans le cartulaire de Gellone en
1205-1210.

3.1) La métairie de Ferrussac en 1683-1704 : le grenier
à blés et àfromages de l'abbaye de St-Guilhem

La métairie de Ferrussac, comme le précise le
compoix diocésain de 1626-1633, comprenait en tout 2
780 sétérées de terrains en tous genres (soit 686 hectares),
dont 211 sétérées de terres cultivables ou de friches (52
hectares). Malgré la médiocrité de ses sols (cf. infra), bien
inférieure à ceux de la région du Caylar, tant sur le plan
de la podologie que de la pluviométrie, cette vaste
métairie de près de 7 km2 était relativement prospère et
accordait de confortables revenus au monastère et à son
métayer.

Ainsi, lors du deuxième bail accordé le 22 mars 1689
par les Révérends Pères bénédictins de St-Guilhem à
Fulcrand Villaret, leur métayer du domaine de Ferrussac
depuis 1683 82, le monastère retire de substantiels revenus
en nature ou en espèces de cette exploitation du Larzac
méridional dont il eut l'intelligence, contrairement à ce
qui sera fait pour de nombreux autres domaines, de ne pas
se défaire.

Ledit Villaret payera chaque année aux Révérends
Pères bénédictins de St-Guilhem la somme de 800 livres,
dont 400 à commencer à la St-Michel 1690, et 400 à la
St-Jean Baptiste 1691, et ainsi de suite, sans

81. Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT L 1.
82. On retrouvera les 3 baux successifs de 6 ans accordés à Fulcrand
Villaret les 20 mars 1683 (II E 63 /218, Barthélémy de Latreilhe, notaire
de St-Jean-de-Fos), 22 mars 1689 et 1er décembre 1695 (II E 4 / 356 et
359, Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem). La gestion de l'exploitation
sera assurée après le 17 juillet 1699 par les héritiers de Fulcrand Villaret,
alors décédé, jusqu'au terme du bail prévu pour la Sainte-Croix de mai
1702. Un nouveau bail est passé ensuite le Il mai 1701, pour effet du 3
mai 1702, avec un frère de Fulcrand Villaret, Etienne Villaret, lequel
exploita pendant quelques temps des terres aux Lavagnes tenues de son
épouse (mariage de 1675) avant de s'installer à Larret.
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accumulation de paye (sans aucun retard). Il leur fournira
en sus 100 setiers de bled beau et marchand, mesure de la
Vacquerie, portés et rendus par ledit fermier au monastère
le 24 décembre de chaque année, savoir: 50 setiers de
froment et 50 setiers de paumoulle. Il fournira également
en sus 1 quintal 10 livres de fromage de Roquefort 83,

beau et marchand, porté chaque année au monastère à la
St-Luc.

A la fin de son afferme, ledit Villaret laissera toute la
paille qui se trouve dans ladite métairie au profit du
nouveau rentier (métayer). Tout le fumier qui peut s'y
faire ne pourra être employé qu'à la bonification des
terres de ladite métairie sans qu'il puisse le transporter
ailleurs. A la dernière année de son afferme, il laissera 1/3
des terres en rastouble sans culture (en jachère) pour le
nouveau fermier, savoir du bon, du moyen et du faible,
ainsi qu'il se pratique dans toute la montagne. Il ne
pourra couper aucun arbre à tronc ni à branches dans le
bois de ladite métairie, sauf pour le chauffage et l'usage
de cette métairie, ne pouvant alors le faire que dans les
endroits les moins dommageables et préjudiciables. Si
une personne voulait entreprendre de couper des arbres
dudit bois, ledit Villaret sera tenu de le pignorer (saisir),
s'il le peut, et d'en porter plainte aux dits Révérends
Pères pour faire condamner les coupables aux peines de
droit.

En contrepartie, ceux-ci bailleront annuellement au dit
Villaret, leur fermier, la quantité de 2 pagelles de vin (soit
seulement 142 litres 84) qu'il sera tenu de venir prendre au
monastère quand bon lui semblera, et promettent de le
faire jouir paisiblement des biens ainsi affermés. Ledit
Villaret s'engage à satisfaire le contenu du présent
contrat, se départant toutefois de la faculté qui lui avait
été accordée lors de son précédent contrat d'afferme de
faire dépaître ses bestiaux dans les prés appelés des
Hortes (des jardins) et appartenant aux dits Révérends
Pères, même pour l'année courante, ce à quoi il renonce
par exprès.

Ce blé à fournir au monastère servira aux besoins
alimentaires de la poignée de moines qui l'habitent (six à
huit), mais aussi à permettre les aumônes régulières et
officielles faites aux pauvres par les religieux 85.

Lors du renouvellement du bail de décembre 1695, le
monastère précisera une à une les mêmes conditions, mais
sans rien y changer, sans doute en raison des
conséquences désastreuses pour le fermier, sur le plan
céréalier, de la récente grande crise alimentaire de 1693
1694 86.

83. Il s'agit alors de quintaux qui correspondent à 41,465 de nos
kilogrammes, subdivisés en 10 livres d'environ 415 grammes chacune.
La production de fromages revenant aux moines pour leur métairie de
Ferrussac est ainsi de l'ordre de 419 kg.
84. Le muid de 10 pagelles valait 7,107 hectolitres, d'où une cession de
vin très faible effectuée par le monastère.
85. Les moines étaient relativement nombreux au début du XVIIe siècle,
au nombre de 16 en 1624, plus 3 prêtres séculiers. Après la réforme
mauriste ils ne seront plus que 6 à 8 selon les années. L'assistance aux
pauvres s'effectue alors principalement par les dons des religieux et de
quelques testateurs. S'y ajoute, à partir de 1647, la fondation effectuée
par Pierre Frère, archiprêtre du Pouget, qui finance, via la communauté,
une chapelle dotant les jeunes orphelines à marier et payant les frais
d'apprentissage des jeunes orphelins sans métier.
86. Le fermier, quelles que soient les aléas climatiques, tout comme le
collecteur des dîmes, doit fournir au monastère les quantités prévues
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Les baux passés entre laïques sont pour leur part du
même acabit, à la différence cependant qu'il est
généralement précisé ce que le propriétaire baille en
inventaire au preneur: mobilier, outillage, semences et
cheptels.

Les Villaret (esquisse généalogique sommaire)

Barthélémy Villaret et Marguerite Martel

1

1 1 1

Fulcrand t 1699 Etienne Barthélémy
X 1673 X 1675 X 1687

Françoise Florette Marguerite
Trinquier Deleuze Vialla

propriétaire
fermier aux Lavagnes cordonnier

à Ferrussac puis fermier à St-Guilhem
à Larret

Puis, profitant du décès en juillet 1699 de Fulcrand
Villaret 87, et conscient sans doute des bénéfices réalisés
par celui-ci et par ses héritiers depuis 1683 (il était par
ailleurs collecteur des dîmes par un arrentement de juin
1696 88), le monastère assortira en mai 1701 le
renouvellement du bail de conditions plus contraignantes,
pour effet de la fête de la Sainte-Croix du 3 mai 1702,
jour où le précédent arrentement accordé à feu Fulcrand
Villaret devait prendre fin.

Son remplaçant, Etienne Villaret, l'un de ses frères,
devra ainsi acquitter une redevance annuelle en argent
désormais portée à 900 livres (soit 12,5 %
d'augmentation), et devra fournir comme auparavant:
- 100 setiers par an de bled, beau et marchand, mesure de
Gignac 89, portés au monastère le 24 décembre de chaque
année, dont 50 setiers de froment pouvant valoir 4 livres
par setier et 50 setiers de paumoulle à 2 livres 10 sols le
setier.
- plus 1 quintal 10 livres par an de fromage de Roquefort,
beau et marchand, à porter au monastère à la St-Luc pour
la valeur de 27 livres 10 sols.
Mais il devra désormais fournir en sus :
- 25 livres de lard, bon et de recette, 4 pieds de pourceau
et 12 douzaines d'œufs à chaque fête de Pâques, plus 5
paires de poulets et 5 paires de poules par an.
- plus 2 charges annuelles de paille de froment pesant 300
livres chacune.

dans son contrat d'afferme. S'il ne dispose pas des grains nécessaires,
faute de récolte satisfaisante, il doit les acheter sur ses propres deniers.
Le fermier, contrairement au collecteur des dîmes, ne bénéficie jamais en
effet d'une clause de cas fortuits qui tempère quelque peu les contraintes
du collecteur. Par contre, à la même époque (1693-1695), le monastère
revoit les conditions de bail de ses jardins.
87. On retrouvera son décès le 17 juillet 1699 au registre des BMS de la
proche paroisse du Coulet dont il était originaire. Sa mère y décédera le
25 août 1702, alors dite centenaire, signe d'une incontestable robustesse
mais aussi d'une certaine aisance matérielle.
88. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 359 tu 41, acte du 16 juin 1696.
89. Le setier, mesure de Gignac, était celui utilisé à St-Guilhem. Il était
divisé en 4 quartes subdivisées en 3 pugnières chacune. Il valait 73,33
litres soit une rente céréalière pour le monastère de 7 333 litres de grains
par an en 1683-1701 (73,33 hl), à laquelle s'ajoutent les 200 setiers de
grains dits en 1612 être prélevés sur les fermes de St-Martin et Azirou
(cf tu 459 du compoix diocésain). Les contrats précédants utilisaient la
mesure de la Vacquerie. Sur les mesures anciennes en vigueur dans la
contrée, voir les Tables de comparaison dressées par M. Fort Aîné, de
St-Pons, en Thermidor An XIII, Imprimerie Ricard à Montpellier.
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- plus 2 chevreaux et 2 agneaux par an.
- plus 30 setiers de fumier (de bergerie), appelé minou
(migou), à porter au monastère à ses frais et dépens (les
récoltes de 1693-1694 ont sans doute été désastreuses
dans les jardins du monastère, malgré le recours à un
jardiner professionnel, Dominique Balestier, d'Aniane, et
le fumier local ne saurait se vendre 90).

Il devra par ailleurs faire extirper et couper les buis
des bois de ladite métairie, faisant place nette pour le
pâturage et cela pour 30 livres de journées, chaque année
de son bail. De plus, quand le syndic du monastère fera
quelque réparation au dit château ou appartenances,
dedans ou dehors, ledit fermier sera obligé de fournir le
charroi, les valets et le bétail nécessaires pour porter les
matériaux et les arbres, ainsi que tout ce qu'il faudra pour
lesdites réparations. Enfin, il fournira annuellement,
pendant une semaine, 2 bêtes et 1 valet pour les conduire,
hors le temps de la récolte et des semailles, pour porter du
bois au monastère, lesquelles bêtes et le valet seront
nourris par le monastère. Suivent alors les obligations des
contrats précédents relatives à la paille et au fumier à
employer sur place, aux terres à laisser en jachère et à
l'interdiction de porter atteinte aux bois.

C'est que le monastère peut se permettre de revoir à la
hausse les redevances imposées à son métayer, alors
même qu'il consentait peu de temps auparavant à revoir à
la baisse les redevances féodales et l'impôt d'Eglise dus
par les tenanciers de St-Martin et Azirou, les Vissec de la
Tude 91.

Il le fera d'autant plus aisément qu'en 1702-1704, la
succession complexe dudit Fulcrand Villaret 92, décédé ab
intestat en 1699, fait ressortir, une fois synthétisée et mise
en tableau, l'une des plus remarquables exploitations
agricoles de la contrée, situation d'autant plus
remarquable qu'il n'était que métayer et non propriétaire:
- un énorme cheptel ovin de 777 têtes (300 bêtes à laine,
264 bêtes à lait, 210 agneaux et 3 bêtes hors d'âge et sans
valeur) complété d'un cheptel caprin de 54 têtes, alors
même que les gros propriétaires des monts de St-Guilhem
ne possèdent guère plus de 50 à 100 têtes d'ovins et de
caprins par exploitation,
- un cheptel porcin de 24 têtes plus 18 volailles.
- 8 bœufs et 5 mules, avec 4 araires pour les travaux des
champs.
- un stock de céréales de plus de 217 setiers (151 setiers 2
cartes de froment, 47 setiers et 2 cartes de cossegail et 19
setiers 1 carte de paumoulle), non compris les grains
semés et à récolter.

Le tout représentait, non compris les biens du Coulet
appartenant en propre aux Villaret, la coquette somme de
4 000 livres, à augmenter de 1 476 livres lh de créances

90. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 357, F 184, Pierre Poujol, notaire,
acte du 26 mars 1693, arrentement du moulin de la Font et des jardins du
monastère par les RP à Me Dominique Balestier, jardinier d'Aniane, et à
Barthélémy Thibaut, de St-Guilhem.
91. Voir notamment Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 356, aux 15 août
1683 pour les droits de lods et 22 septembre 1688 pour les dîmes (F 20
et 368).
92. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 359 F 365 et II E 4 / 360 F 127,
Pierre Poujol, notaire, actes des 28 mai 1702 et 14 mars 1704, tous deux
longs et complexes. Les difficultés rencontrées nécessitent même le
recours à deux notaires, entraînant 100 livres d'honoraires à payer au
notaire Pierre Poujol et à son confrère Pierre Oullié de St-Jean-de-Fos.
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diverses et à diminuer de 1 948 livres lh de dettes
diverses, soit environ 3 500 livres d'actif net à partager
entre les six enfants en vie du défunt et de son épouse,
Françoise Trinquier, un pactole inaccessible pour
l'écrasante majorité des petits propriétaires fonciers des
monts de St-Guilhem. Mais les héritiers de Fulcrand
Villaret devront néanmoins transiger avec le monastère en
raison d'un litige relatif à la dégradation des bois du
domaine, évoquée dès le 5 juin 1702 et alors estimée à
700 livres ...

Cet énorme cheptel, cité en 1702-1704, reste
cependant au début du XVIIIe siècle en deçà de celui des
grandes fermes de la région tenues par des familles
nobles, tel le troupeau de 1 000 ovins et de 92 caprins
possédés par le seigneur de St-Martin en novembre 1690,
époque où il arrente son domaine, moyennant l'énorme
somme de 2 400 livres annuelles, complétée par deux
quintaux de fromage et un pourceau à fournir chaque
année 93. De même, la productivité céréalière de Ferrussac
reste faible si on la compare à celle du domaine de St
Martin où le bailleur procure à son métayer pas moins de
400 setiers de semences, à charge pour celui-ci de vendre
les excédents des récoltes pour acquitter ses redevances
en argent. Mais la ferme voisine d'Azirou fait néanmoins
en septembre 1692 assez piètre figure si on la compare à
Ferrussac, son troupeau étant de seulement 498 ovins et
20 caprins, et ce domaine ne dégageant pour le
propriétaire, avec ses terres labourables et le mas de
Chabaud compris, qu'une rente annuelle de 850 livres
complétée par un quintal de fromage et deux pourceaux
94

Mais fermons donc cette longue parenthèse sur
l'exploitation de la ferme de Ferrussac en 1683-1704 et
sur les fermes voisines de la paroisse St-Martin de
Castries, pour revenir au descriptif du domaine et de la
paroisse St-Martin tel que défini par le compoix diocésain
de 1627.

On retrouvera les données relatives à la paroisse
caussenarde de St-Martin de Castries à la fin du deuxième
registre du compoix diocésain (CC 29, :F 449), juste
avant la liste faisant apparaître le montant d'allivrement
de l'ensemble des communautés du diocèse.

Le texte est daté de 1627, soit quatre ans avant les
données propres à St-Guilhem. Le nouveau château de St
Martin n'est pas encore construit et le texte du compoix
diocésain ne parle tout d'abord que des terres qui relèvent
alors des châteaux et métairies de St-Martin et Azirou. La
métairie de Ferrussac appartenant aux Révérends Pères
bénédictins de St-Guilhem est traitée à part, :F 455, en sa
qualité de bien prétendu noble tenu de temps immémorial
par le monastère. Elle n'est donc pas incluse dans le
descriptif ci-après du terroir de St-Martin.

On se rapportera utilement au cadastre de 1834 de la
commune fusionnée de La-Vacquerie-et-St-Martin-de
Castries, ainsi qu'à la carte au 1/25000 e de l'IGN.

93. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 357, F 17, Pierre Poujol, notaire,
acte du 23 novembre 1690, arrentement du domaine de St-Martin, à la
réserve du château neuf, accordé par noble Louis de la Tude de Fontès
au Sieur Etienne Caylus de la Couvertoirade.
94. Arch. dép. de l'Hérault, II E 4 / 357, F 17, Pierre Poujol, notaire,
acte du 23 novembre 1690, arrentement du domaine d'Azirou, avec son
annexe dite mas de Chabaud et incluse dans la dîmerie des Salces,
accordée par noble Henri de la Tude de Fontès à Paul Brugard, de St
Pierre-de-la-Fage.
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3.2) Les bâtiments et les terres de St-Martin

[:F 449] Cahier du compoix diocésainfait en la recherche
générale du diocèse de Lodève au lieu de St-Martin de
Castries, de toutes les maisons, [autres] couverts [et]
bâtiments, terres cultes et incultes, qui sont dans les
enclaves du terroir et taillable dudit lieu, par nous
prud'hommes et arpenteurs soussignés, commis aufait de
ladite recherche, en quoi avons procédé suivant l'ordre et
[les] instructions de Monseigneur de Boucaud, con[seill]"
du roi en ses conseils, premier président en a Cour des
aides, intendant de lajustice en Languedoc, comm[issai]re
député par le roi et Nos Seigneurs de son conseil pour
ladite recherche, et en suivant les lois, articles et degrés
portés par la table accordée par les députés de
l'assemblée générale dudit diocèse, comme s'ensuit :
Premièrement
- Les maisons et autres couverts dudit St-Martin
contien[nen]t 209 cannes, allivrées 17 livres 8 sols 4
deniers, cy [somme en chiffres latins]
- Les Jasses et scartes (?) dudit lieu contiennent 150
cannes allivrées 5 livres. [:F 449 va].
- Les patus dudit St-Martin contien[nen]t 122 cannes
[écrit six vingts deux cannes] allivrées 1 livre 4 deniers.
- Les bâtiments [et] Jasses de la métairie d'Azirou
contiennent 120 cannes [écrit six vingts cannes] allivrés 9
livres 9 sols.
- Les patus de ladite métairie contiennent 36 cannes,
allivrées 6 sols.

3.3) Les limites du terroir du terroir de St-Martin (non
compris Ferrussac)

[suite du :F 449 va] Le terroir de St-Martin de Castries,
consistant en terres labouratives, hieres et ferrajals,
jardins, bois levés de chênes, terres hermes et garrigues,
confronte de terral les terroirs de Saint-Maurice,
Ferrussac et la Vacquerie, de narbonnais le terroir de
Saint-Privat [de] marin les terroirs de Saint-Guill[ em] et
de Pégairolles, [et] d'aquilon lesdits terroirs de Saint
Maurice et de Ferrussac,
commençant lesdites confrontations [près de la ferme dite
de la Trivalle] à une bodulle plantée au coin d'un champ
du capp[itai]ne Jean Bourboujas, laquelle est d'envers
marin et à soixante huit [68] cannes [environ 186 m] du
moulin à vent du capp[itai]ne Raymond Bourboujas,
laquelle bodulle fait division des [:F 450] terroirs dudit
Saint-Martin et de la Vacquerie.
Et de ladite bodulle, allant contre l'aquilon, [la limite]
s'en va à une marque faite au Cap de la combe de la
Gleyse [l'église 95], et de ladite marque droit au coin d'un

95. Le col de la combe de l'église St-Martin est situé à faible distance
(près la cote 676) de l'embranchement de la route menant de la ferme de
la Trivalle au hameau du Coulet, et du chemin menant à St-Martin. La
limite se dirige ensuite vers le nord, en direction des hautes collines qui
séparent ce terroir du poljé de la Vacquerie et de St-Maurice, gagnant la
crête aux alentours des cotes 764 et 769 du Puech de la Bayssière (ou
Vayssière), à l'est du village de la Vacquerie. De là, et passant près de la
cote 688 au col franchit par un chemin reliant la Vacquerie à Ferrussac,
la limite propre au terroir de Ferrussac gagne par la ligne de crêtes le
Puech Agut, cote 834, puis s'infléchit au sud-est (actuelle limite avec St
Maurice). Le tableau d'assemblage du cadastre de 1834 en offre une
assez bonne représentation, moyennant quelques rectifications
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champ dudit capitaine Raymond [Bourboujas], de vers
marin dudit champ, près et dessous le Puech de la
Gralhier, d'où s'en va droit à un petit puech qui est entre
le devois du prieuré et la baissière [noiseraie], du sommet
duquel puech s'en va droit à deux bodulles qui font la
division des terres desdits La Vacquerie, Saint-Martin et
Ferrussac, et desdites deux bodulles s'en va passer au
serre [sommet] dessus le Servel, et de là [s'en va] à deux
bodulles plantées sur l'avers du champ de l'esquirol
[l'écureuil], puis encore à autre bodulle sur le serre del
Poux [serre du puits], et après s'en descendant tout single
[toutes crêtes], s'en va à un rocher bas marqué d'une
croix au pas de Ferrussac, et de là droit à une bodulle
qui est sur le Plo de la Caux [replat ou plaine dit de la
Chaux] et encore à [une] autre au fond et cap [tête, au
sens de bout] dudit Plo de la Caux, de laquelle, se tourne
c[...] contre le marin, et s'en va droit à une bodulle
plantée contre le chemin allant de Montpeyroux au
Vigan,
et après prend le long dudit chemin quatre cents [400]
cannes, où nous a été montré un tronc d'arbre où se font
les divisions desdits Saint-Martin, Ferrussac et Saint
Maurice, à l'endroit dénommé Camblat [:F 450 va] et de
là, continue d'aller en long dudit chemin entre les terres
dudit Saint-Martin et celles de Saint-Maurice, s'en va
jusqu'à londres (?) et descend le rocher des Cayres qui
est à nonante [90] cannes dudit chemin du Vigan, puis de
là s'en monte au dit rocher où il y a une bodulle faisant
lesdites divisions avec ledit Saint-Maurice, de laquelle
bodulle s'en va droit à une marque qui a été faite à un
petit chemin allant de Saint-Guilhem à Madières,
de laquelle marque s'en va droit [rejoindre les crêtes de
la Séranne] à la lavaigne de la Rouvie [ou Roubie, sous le
sommet coté 785 m], laquelle lavaigne demeure toute
dans le terroir de Pégairolles, et de londres (?) de ladite
lavaigne, prenant le long de la serre, passant à Baume
Viala sur la conque de Gelly, sur la combe de Sallert,
passant aux Grimaudières, à Combe Cornialouze, al
Jouel de Bernard jusqu'au Puech de Pierres Brunes
[Pioch de Roquebrune, ION 815], duquel puech [la
limite] descend au bout de la coste des Faïssas,
traversant le chemin ferat qui va à Saint-Guilhem, et de
là, prenant tous tras jourel l'aiguebers [ligne de division
des eaux ou de séparation de bassins versants], se rend au
Puech d'Azirou [le St-Baudille aujourd'hui, ION 848] où,
étant, tournoye [contourne] la sommité dudit puech qui
fait division avec les terres de Montpeyroux, jusqu'au
communal de Saint-Privat, et descendant le long dudit
communal, suivant les marques appelées quarelles ou
bodulles 96 [:F 451] qui s y trouvent, jusqu'à [ce] que [la

ultérieures. Hélas, comme pour le terroir de St-Guilhem, le descriptif de
la limite donné en 1627 est assez confus.
96. Le terme de quarelle est donné ici comme synonyme de bodulle, au
sens de terme ou borne. C'est vraisemblablement ce sens qu'il convient
de donner à un lieudit de St-Guilhem, en amont du village, la combe et
le travers de Carrelles ou Querelles, attesté bien avant l'apparition début
XVIIIe de la famille Querelles au village. F. R. Hamlin traduisait ce
terme de Carelles par d'éventuelles poulies (de l'occitan carrela)
destinées à faire franchir le fleuve Hérault par des fardeaux (Paysages de
Saint-Guilhem-le-Désert, Hérault: les noms de lieux témoins de
l'histoire et des traditions, Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, n° 8/9,
1995-1996, P 181). Les archives consulaires faisant régulièrement état
de bodulles placées pour délimiter les pâturages et les bois de la
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limite] rencontre les terres de la Vacquerie, et passant
entre icelles et les terres dudit Saint-Martin, se rend à la
susdite bodulle plantée au coin du champ du capp[itai]ne
Jean Bourboujas à laquelle [nous] avons commencé les
confrontations du susdit terroir de Saint-Martin,
contenant tout ledit terroir, [une fois] distrait les
maisons, bâtiments, [...] ce qui faisait à distraire, la
quantité de cinq mille neuf cents quatre-vingt-dix-huit
sétérées trois quartes et demi [5 998 sétérées 3 cartes lh],
contenues et désignées par les degrés ci-après:

3.4) L'occupation de l'espace rural à St-Martin et
Azirou

[suite du :F451, superficie et allivrement des grandes
composantes de l'espace rural]
Savoir:
- champs et hermes contiennent onze cents quatre vingt
quinze [1 195] sétérées jugées et estimées par [les] degrés
suivants: 8 sétérées au bon, 45 sétérées [5 étant rajoutées
en interligne à 40] au passe moins, 200 sétérées au moins,
510 sétérées au passe faible, et 432 sétérées au faible,
nombre d'allivrement avec 253 livres 18 sols. [:F 451 va]
- les jardins contiennent 3 quartes et demi, estimées au
moins, portant d'allivrement 1 livre 4 sols 6 deniers.
- les bois 97, garrigues et pâturages contiennent [en tout]
4 803 sétérées jugées et estimées 2 500 sétérées au faible
et 2 303 sétérées au faible de faible des champs, nombre
d'allivrement cet article 245 livres 1 sols 6 deniers.
Tout l'allivrement des maisons, bâtiments [divers], terres
cultes et incultes, et généralement tout ce qui faisait à
compiézer et allivrer dans les enclaves du terroir et
taillable dudit lieu ci-dessus désigné, [fait] 533 livres 7
sols 8 [:F 452] deniers et sur ce, [une fois] déduit et
rabattu les usages, tasques, quints et autres droits et
devoirs seigneuriaux dont ledit territoire est chargé,
icelle valeur, liquidée au denier vingt suivant et
conformément à la table et forme accoutumée aux estimes
de la [ ..j, desquelles, charges et redevances nous a été
montré et certifié par [...], reste de bon et dit net, 438
livres 11 sols 8 deniers [suit la somme en chiffres latins].
Par nous, prud'hommes et arpenteurs, ainsi que dessus, a
été procédé et opéré le plus justement et régulièrement
qui nous a été possible, en ayant eu égard à l'état,
commodités et incommodités dudit lieu et terroir, suivant
la table et c'est selon Dieu, nos âmes et conscience. Fait
et clos ce quinzième juin 1627.
[Signatures] Dumas, Lunaret, Cathelan, Guiraud,
Castanié, Revel

communauté, il est néanmoins fort possible qu'une ancienne borne ait
donné son nom à un ténement de St-Guilhem.
97. Le seul véritable bois de l'ancienne paroisse St-Martin est alors à
Ferrussac, jalousement surveillé par le fermier des moines de St
Guilhem contre la convoitise des familles nobles qui tiennent alors les
châteaux et fermes de la Trivalle (paroisse de la Vacquerie), St-Martin,
Azirou et la Cisternette (paroisse de St-Maurice puis paroisse du
Coulet), comme l'attestent les archives notariales. Un autre bois, mais de
plus petite dimension, existe cependant à notre époque sur les flancs de
la Séranne, le bois dit de Latude (cfIGN), du nom de l'une des familles
nobles, les Vissec de Latude et Fontès, qui tenaient depuis le début du
XVIIe siècle les fermes et châteaux de St-Martin et Azirou, en
remplacement de la famille des Roquefeuil de Bernage.
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[:F 452 va vierge] [:F 453] Cahier noble dans le terroir et
taillable de Saint-Martin de Castries:
L'église paroissielle de Saint-Martin [de Castries] et
cimetière joignant, avec un patus où était [naguère] la
maison presbytérale, contenant l'église vingt-cinq cannes
[25 cannes], le cimetière six vingts douze cannes [6 X 20
+ 12 = 132 cannes], et le patus cinquante sept cannes [57
cannes]. Fait le 15ejuin 1627.
[Signatures] Cathelan, Lunaret, Castanié, Dumas, Revel,
Guiraud [:F 453 va, 454 et 454 va vierges]

3.5) Le fief noble de Ferrussac (bien d'Eglise)

[:F 455] Cahier du terroir de Ferrussac possédé par
Monsieur l'abbé de Saint-Guilhem [et] qu'il prétend être
noble suivant sa déclaration, ayant été arpenté, mesuré et
estimé par nous, prud'hommes et arpenteurs commis à la
faction de la recherche générale du diocèse de Lodève,
ci-après confrontées et désignées:
Le terroir de Ferrussac, consistant en bâtiments, terres
labouratives, bois levés de chênes et garrigages
[garrigues], confronte ladite terre de terral avec les terres
de la Vacquerie, de narbonnais et marin les terres de
Saint-Martin de Castries, et d'aquilon les terres de Saint
Maurice,
commençant de suivre les extrémités de ladite terre à une
bodulle plantée sur le Cap de la Nave, au coin d'un
champ du capp[itai]ne Raymond Bourboujas, terroir de la
Vacquerie, et près le chemin allant de Ferrussac à la
Tribale [Trivalle], et de ladite bodulle [la limite] va vers
le marin, droit à deux autres bodulles qui font la division
des terroirs dudit Ferrussac avec la Vacquerie et Saint
Martin, desquelles [:F 455 va] deux bodulles s'en va vers
l'aquilon passer au serre dessus le Servel, et de là à deux
bodulles plantées sur l'avers du champ de l'Esquirol,
puis encore à autre bodulles sur le serre del Poux, et
après s'en descend tout single [toutes crêtes], et s'en va à
un rocher marqué d'une croix, bas, au pas de Ferrussac,
et de là droit à une bodulle qui est sur le Plo de la Caux,
et encore à autre [bodulle] au fond et cap [tête, au sens
de bout] dudit Plo de la Caux, de laquelle, se tournant
comme contre le marin, et s'en va vers une bodulle
plantée au chemin allant de Montpeyroux au Vigan,
et après prend le long dudit chemin quatre cents cannes
où nous a été montré un tronc d'arbre au bout dudit
chemin, que le rentier [métayer] dudit Ferrussac et les
indicateurs de Saint-Maurice ont dit faire les divisions,
tant avec Saint-Martin que avec Saint-Maurice,
et du dit tronc, allant contre l'aquilon et le terral, s'en va
à une bodulle plantée dans le bois à quatre vingt-quatre
cannes [168 m] dudit tronc, et de ladite bodulle va droit à
[une] autre plantée sur la combe de Negue Bious [Noie
les bœufs], et d'icelle droit à une marque qui a été faite
sur la Mont Jade, de laquelle marque [:F 456] s'en va
droit au dernier rocher, vire aquilon de ceux qui sont sur
la Baume Rousse, et après sur le long du broue
[escarpement rocheux], laissant le dessus à St-Maurice, et
prenant le dessous pour Ferrussac jusqu'à une marque
qui a été faite au bout de la Combe Fourmaret vers qui
est cent soixante douze [172] cannes [344 m] au-dessous
du plus haut sommet du Pech Agut [ION 834], de laquelle
marque s'en va droit à [une] autre marque faite sur le
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Serre de las Carbounières [colline des charbonnières], et
de ladite marque s'en va à une bodulle plantée alz sotz
[aux sots ou sotchs 98], et de celle-là à [une] autre, non
enquérie loin, puis s'en va droit à autre assez grande
marque, avec croix, au ténement de la Cambinière
[chanvrière] puis de ladite bodule s'en descend entre la
terre dudit Ferrussac et le debvois [devois] de Pierre
Codon, qui est du terroir de la Vacquerie, passant sur le
broue Rabassière, le dessous restant dudit Ferrussac, et
dudit broue s'en descend au Valat de Combe Monedial,
puis s'en monte vers le narbonnais deux cents six cannes
[206 cannes, 412 m] où se trouve le piconede de ladite
combe, marin Ferrussac, prend un peu du travers ou
pendant qui de là du valat, et puis, de ce recoin [:F 456
va] de combe, s'en monte droit à un roc marqué d'une
croix sur le serre, et à neufcannes [18 m] d'envers midi
du chemin allant de Saint-Martin à Navacelles, et dudit
roc, s'en va passer sous le Puech del Fau, et s'en va droit
au cap de la combe de las Arnaudières et del Pajal de
Ferrussac, puis s'en va à une bodulle plantée à la
davalade [descente] non [000] loin du chemin de la
Vacquerie à Ferrussac, et de ladite bodulle s'en va
prendre le travers dudit poujol [petit puech], laissant
dessous, pour Ferrussac, toutes les terres qui sont
cultivées, jusqu'au single, ou serre, où a été faite une
marque, puis s'en descend tout single [toutes crêtes] et
s'en va à ladite bodulle de la nave où nous avons
commencé,
Contenant, les [maisons et autres bâtiments] couverts
dudit Ferrussac deux cents une cannes [201 cannes], et la
basse-cour quatre vingt cannes [80 cannes] # [voir rajout
de bas de page] et ledit terroir contient, tant les terres
cultes que incultes, [une fois] distrait préalablement les
chemins et autres choses inutiles, la quantité de deux
mille sept cents quatre vingt sétérées [2 780 sétérées],
contenues et désignées par degrés ci-après # [à insérer
après 80 cannes] estimés, tous lesdits bâtiments [et ladite1
basse-cour quinze cents soixante six livres d c d [1566
livres] [:F 457]
Savoir:
- champs et hermes contiennent 211 sétérées, jugées et
estimées, savoir 20 sétérées au degré passe moins, 40
sétérées au [degré] moins, 60 sétérées au [degré] passe
faible, 40 sétérées au [degré] faible, et 151 sétérées au
[degré] faible de faible.
- et les bois, garrigues et pâturages contiennent [en tout]
2 569 sétérées jugées et estimées moitié faible et moitié
faible de faible des champs.
Fait ce dix-septièmejuin 1627.
[Signatures] illisible, Lunaret, Castanié, Servel, Cathelan,
Guiraud [:F 457 va, 458 et 458 va vierges].

L'estimation en 1627 du domaine de Ferrussac étant
terminée, suivent alors les pièces justificatives :

98. Les termes sots (occitan) ou sotchs (vieux français) correspondent à
des dépressions karstiques, les dolines. Ce terme désigne ici le vaste
poljé (appelé Plaine du Coulet, une longue dépression karstique), que la
limite entre le terroir de Ferrussac et celui de St-Maurice (alors venue
des hauteurs de Coste Rousse, IGN 760, et se rendant à travers les bois
de la Sarpaillède rejoindre les crêtes de la Séranne à hauteur de la mare
de la Roubie, IGN 751), recoupe non loin des menhirs qui furent
redressés il y a quelques décennies.
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[:F 459 Déclaration de Frère Antoine de Lavalette] Je,
Frère Antoine de Lavalette, religieux et camérier en
l'abbaye Si-Guilhem. certifie et atteste aux Messieurs
prud'hommes et arpenteurs travaillant à la recherche
générale du diocèse de Lodève, que, à cause de mon
office de camérier, je possède un fief noble, et [que] mes
prédécesseurs ont possédé depuis [un] long temps
immémorial, au terroir et juridiction de St-Martin de
Castries, terres, masages en dépendant, comme est ledit
St-Martin, Azirou, Las Gaches, Malarguies, la Caux, la
Castanède et [000]' auxquels lieux et masages j'ai droit et
cause, prendre à prélever, item les terres d'iceux les
droits et grim et usages et autres droits seigneuriaux
annuellement, et y lève communément de rente annuelle
la quantité de deux cents setiers [de] bled, savoir cent
[de] froment, quarante [de] cossegail et soixante [de]
paumoulle, avoine ou légume, ensemble vingt sous
d'argent et quelques fromages # comme [il] appert de
mes reconnaissances.
# ou environ
[Signé] Delavalette, camarier [sic pour camérier]
[:F 460] Dénombrement et déclaration que baille aux
prud'hommes et arpenteurs commis en la recherche
générale du diocèse de Lodève Monseigneur
l'illustrissime et révérendissime Messire Thomas de
Bonsy [ou Bonzy], évêque et seigneur de Béziers, [en sa
qualité d'] abbé commendataire de l'abbaye St-Guilhem
le-Désert, ordre de Saint Benoît, des terres et possessions
que ledit seigneur jouit et possède noblement dans les
enclaves du diocèse de Lodève. Savoir:
Un château, [et] métairie, avec toute juridiction haute,
moyenne et basse, dit et appelé Ferrussac, [sis] dans ledit
diocèse de Lodève, où [il] y a terres labouratives à semer,
bois de chênes, herbages, garrigues et autres terres, tant
cultes que incultes, en dépendant, confrontant avec les
terres des consulats de la Vacquarie, Si-Maurice et Saint
Martin de Castries, de la contenance incluse dans lesdites
confrontations, laquelle place et ses dépendances, mon
dit seigneur l'abbé et ses devanciers abbés en ladite
abbaye de Saint-Guilhem [:F 460 va] ont joui de tous
temps noblement, comme dépendant de l'entier
patrimoine de ladite église. Fait à Béziers le cinquième
jour du mois de juin 1627.
[Signatures, l'abbé signant de son seul prénom] Thomas,
Evesque de Besiers, Abbé de St Guillen. Par
commandement de Mon Seigneur [illisible] [:F 461
vierge]
Suivent alors: le :F 461 va avec un simple titre:
dénombrement de la place de Ferrussac, les :F 462 à 465
va avec un texte latin, les :F 466 à 467 va vierges, puis à
partir du :F 468 la liste et l'allivrement de toutes les
paroisses du diocèse,
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IV - L 'allivrement du diocèse
[:F 468 du deuxième registre CC 29]
Rôle ou miliaire de l'allivrement total des villes et lieux
du diocèse de Lodève, extrait de l'article final des cahiers
faits en la recherche générale dudit diocèse, où [il] a été
procédé par provision du roi, Nos Seigneurs et son
con[se]il, de par les ordres et instructions de Messire de
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Boucaud, c[hevalier] de Maussac, con[seill]" du roi et
son con[seill]", président en la Cour des comptes, aides
et finances de Languedoc, commissaire député par Sa
Majesté, comme s'ensuit [mis par nous en tableau pour la
facilité de lecture, dans l'ordre du document, dans lequel
les communautés sont classées de manière aléatoire] :

Allivrement des différentes communautés du diocèse de Lodève en 1631-1633
(ordre du compoix)

Nom de Commune moderne Allivrement total
la communauté ou hameau (h) et commune de rattachement d'aujourd'hui livres sous deniers

Premièrement, la ville de Lodeve c. de Lodève 5411 1 6
La ville de Clermont c. de Clermont-l'Hérault 9613 15 8
Sainct Guilhen c. de St-Guilhem-le-Désert 1227 14 4
Montpeirous c. de Montpeyroux 3 140 17 5
Sainct Jean de Fos c. de St-Jean-de-Fos 2356 17 4
[tu 468 V] Arboras c. d'Arboras 504 9 2
St Saturnin c. de St-Saturnin-de-Lucian 1 116 Il 8
Jonquieres c. de Jonquières 572 6 9
St Guiraud c. de St-Guiraud 717 19 9
St Felis c. de St-Félix-de-Lodez 1 280 17 1
St André c. de St-André-de-Sangonis 4 125 Il 1
Ceiras c. de Ceyras 1 912 7 2
Nebian c. de Nébian 1 915 15 -
Canet c. de Canet 1420 9 1
Brinhac c. de Brignac 847 12 4
La Coste c. de Lacoste 783 12 4
[tu 469] Liosson c. de Liausson 499 1 8
Moreze c. de Mourèze 305 10 -
Salasc c. de Salasc 603 5 7
Malavieilhe h. de Malevieille, rattaché à la c. de Mérifons 820 1 Il
Lausiere h. de Lauzières, rattaché à la c. d'Octon 931 19 Il
Celes c. de Celles 626 2 6
St Jean de Pleaus c. de St-Jean-de-la-Blaquière 1 117 3 5
St Privat c. de St-Privat 546 - 5
Le Bosc avoiras c. du Bosc 1 550 5 1
Le Cailar c. du Caylar 2529 6 2
Les Ribes c. des Rives 1150 - 2
St Michel c. de St-Michel 272 18 Il
[tu 469 V] St Maurice c. de St-Maurice-Navacelles 1 678 Il 1
La Vacquerié (sans St-Martin) c. de La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries 1 452 19 9
Pegairolles c. de Pégairolles-de-l'Escalette 864 10 3
Laurous c. de Lauroux 821 - 5
Les Plans c. de des Plans 610 15 1
Soubes c. de Soubès 669 - 10
Poujolz c. de(s) Poujols 920 8 1
St Estienne de Gourgas c. de St-Etienne-de-Gourgas 390 14 10
Fozieres c. de Fozières 214 6 4
Pariages h. de Parlatges, rattaché à la c. de St-Pierre-de-la-Fage 443 6 -
Aubaigue h. d'Aubaigues, rattaché à la c. de St-Etienne-de-Gourgas 994 15 4
Somond c. de Soumont 473 9 8
[tu 470] Usclaz c. d'Usclas-du-Bosc 215 2 7
Olmet (sans Villecun) c. d'Olmet-et-Villecun 231 8 -
Le Pioch daubaigue c. du Puech 373 19 10
St-Martin des Combes h. rattaché à la c. d'Octon 922 17 1
Vilaquiol h. de Villecun, rattaché à la c. d'Olmet-et-Villecun 627 3 -
La Valette c. de Lavalette 291 16 Il
Sors c. de Sorbs 360 8 10
Brenas c. de Brenac 415 14 8
La Garrigue devenu c. de Lagamas 707 - 4
St Martin de Castres rattachée à la c. de La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries 438 Il 8

Total de l'ensemble du diocèse de Lodève 58618 14 -
Note du tableau: Au XVIIIe siècle, Brenas et Campillergues formaient un seul consulat dépendant de Lodève pour le temporel (diocèse civil), et de
Béziers pour le spirituel (diocèse religieux).

Total de l'allivrement dudit diocèse de Lodève, à plein
désigné aux cahiers de ladite recherche, département lieu
par lieu, ainsi que dessus: cinquante huit mil six cens dix
huic livres quatorze sols [58 618 livres et 14 sols] cy [la
somme en chiffres latins].

Suivent alors, au :F 470, quelques rectificatifs relatifs
à divers lieux:
- cahier séparé pour le lieu de la Salette à Lodève, portant
3 livres 18 sols d'allivrement.
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- l'allivrement de St-Saturnin et d'Arboras doit être
augmenté de 6 sols.
- l'allivrement du Bosc et de St-Jean de Pleaus doit être
modifié de 24 livres 16 sols et 9 deniers.
- l' allivrement du lieu de Soumont doit être modifié de 7
sols.
- un litige avec Usclas et St-Privat porte sur 4 sols 2
deniers, l'allivrement total devant être de 29 livres Il sol
Il deniers.
- un contentieux sur les limites du diocèse de Lodève,
entre la ville de Clermont et le lieu de Cabrières, au
diocèse de Béziers, porte sur un allivrement de 3 livres 1
sol 6 deniers. De même entre Mourèze et Cabrières pour
34 livres 12 sols 6 deniers.

Mais les textes étant peu clairs, on ne sait guère
comment modifier le tableau ci-dessus. In fine, il est
précisé que la recherche générale étant close, il convient
désormais que les parties s'accordent entre elles pour
régler ces différents litiges, se partageant pour moitié les
sommes en question.

Suivent alors diverses signatures, mais nulle date.
Précisons toutefois, pour la bonne compréhension des

données, que la part d'allivrement retenue pour chaque
communauté ne doit pas être considérée comme une
somme fixe à acquitter chaque année, mais comme un
pourcentage de l'allivrement total du diocèse.

Il conviendra ainsi, chaque année, de procéder aux
calculs nécessaires une fois la mande diocésaine connue
(part du roi, part des Etats de Languedoc et part du
diocèse, complétées par les impôts municipaux levés par
chaque communauté).

Conclusion :

Au vu des documents retranscrits et commentés ci
dessus, il apparaît très nettement que les terroirs de St
Guilhem le Désert et de St-Martin de Castries sont, par la
nature géologique de leurs sols, de nature très distinctes,
permettant ou non tel ou tel type de cultures ou
d'élevages. Mais ces deux terroirs, en raison de
l'omniprésence générale de la roche et des contraintes
climatiques, puisque étagés entre 50 et 800 mètres
d'altitude, entre climat méditerranéen et climat
caussenard, offrent des rendements très limités aux
agriculteurs qui les exploitaient.

L'importance géographique des cultures est à St
Guilhem dérisoire, l'essentiel du territoire étant inculte,
d'où une émigration permanente des populations vers
d'autres horizons afin de fuir le manque de terre, les
risques d'inondations, l'anéantissement épisodique des
oliveraies, etc. Un très fort renouvellement des lignages
est ainsi confirmé par l'examen des différents compoix
malgré la présence, sur plusieurs siècles, de certaines
familles qui ne s'éteignaient pas, contrairement à tant
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d'autres, faute de descendance mâle, ou qui n'émigraient
pas.

Malgré la présence d'un réel capitalisme foncier, la
très grande propriété ne pouvait en effet exister à St
Guilhem et les propriétés existantes n'étaient pas à même
de dégager des revenus très importants. Les familles qui
voulaient réussir leur ascension sociale étaient ainsi
contraintes, telles les familles Gailhac, de s'installer à
Montpellier et d'accéder à des professions valorisantes et
rémunératrices.

Cependant la disparité des trois compoix connus pour
les XVIIe et XVIIIe siècle, ajoutée à l'absence de
certaines données fondamentales et à l'absence de plan
figuratif, ne permet guère aujourd'hui d'entrer dans le
détail de chaque type de propriétés et surtout de les situer
avec précision sur un plan cadastral ou une carte
modernes. Ce n'est ainsi qu'à travers la succession des
biens des Gailhac de la branche des Sieurs de Clamouse
que l'on parviendra, avec les années 1830, à cerner et
visualiser l'importance des propriétés que cette famille
détenait au Causse-de-la-Selle avant 1765. De même, et à
moins de se livrer à de très fastidieux calculs, la
superficie totale de chaque exploitation, comme la base
totale d'allivrement, restent des données inconnues
puisque non précisées par les textes, et que chacun doit
donc aujourd'hui calculer selon l'intérêt porté à telle ou
telle famille. Même le nom de la majorité des nombreux
ténements du terroir est inconnu, faute d'allivrement des
patus communautaires.

S'agissant des limites des différents terroirs, on
constate qu'elles sont inscrites dans le paysage depuis des
temps très lointains mais qu'elles ne s'appuient pas
nécessairement, en dehors de quelques lignes de crêtes et
de quelques combes, sur des points remarquables du
relief, d'où un descriptif parfois très confus, tant à St
Guilhem, au niveau des terres dites mixtes et du vallon
des Thières, qu'en Larzac Par ailleurs, ces limites seront
selon le cas rectifiées à plusieurs reprises, jusqu'à la
Révolution.

Mais, si le compoix diocésain de 1626-1633 révèlent
vite les limites des techniques topographiques et de la
définition des frontières administratives du XVIIe siècle,
il a surtout le mérite incontestable, contrairement à tous
les compoix connus pour St-Guilhem, de déterminer,
même de manière très approximative, les grandes données
des types d'occupation et de mise en valeur des sols, ainsi
que de relativiser l'importance économique qu'avait alors
la troisième localité du diocèse, en préséance, mais non
en revenus réels.

En cela, il est pour le terroir de St-Guilhem le
complément indispensable à l'analyse des trois compoix
de 1612, 16754 et 1748 que nous avons entreprise et dont
nous donnerons prochainement une synthèse
informatisée, apte à effectuer toutes sortes de calculs
socio-économiques et géographiques.
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Annexes---------------------- ----------------------

Liste des annexes :
1 - allivrement des principales communautés du diocèse de Lodève en 1631-1633 (ordre décroissant pour les communautés allivrées plus de 1 000 f).
2 - Comparaison entre les données des compoix de 1612, 1675 et 1748.
3 - Le terroir de St-Guilhem et les textes mixtes en 1631 (données statistiques).
4 - Evolution de l'espace rural à St-Guilhem entre 1631 et 1829 (données statistiques).
5 - Commentaires des précédents tableaux.
6 - Tendances démographiques (données statistiques et commentaires)
7 - Liste des taillables au village de St-Guilhem en 1612.
8 - Le terroir d'Aniane, annexe en 1642 du terroir de St-Guilhem (liste des propriétaires forains domiciliés à St-Guilhem, propriétaires à Aniane, et
commentaires).
9 - Un catastrophe naturelle en 1749, la grêle du 18 juillet 1749, état des pertes et nom des sinistrés.
10 - Le nouveau chemin de la Vacquerie par l'Escaillou en 1705.
Il - Les terres mixtes.
12 - La transaction de 1692 pour les limites entre St-Martin et les Salces.
13 - La transaction de 1766 entre le seigneur de Montpeyroux et la communauté villageoise3

1 - Allivrement des principales communautés du diocèse de Lodève en 1631-1633
(par ordre décroissant d'imposition pour les communautés allivrées plus de 1 000 :E)

Nom de Commune moderne Allivrement total
la communauté ou hameau (h) et commune de rattachement d'aujourd'hui livres 1 sous 1 deniers

1 - La ville de Clermont c. de Clermont-l'Hérault 9613 1 15 1 8
2 - La ville de Lodeve c. de Lodève

1 1

5 411 1 1 1 6
3 - St André c. de St-André-de-Sangonis 4 125 1 Il 1 11 1

4 - Montpeirous c. de Montpeyroux 3 140 1 17 1 5
5 - Le Cailar c. du Caylar 2529

1
6

1
21 1

6 - Sainct Jean de Fos c. de St-Jean-de-Fos 2356 1 17 1 4
1 1

7 - Nebian c. de Nébian 1 915 1 15 1 -
8 - Ceiras c. de Ceyras 1 912

1
7

1
21 1

9 - St Maurice c. de St-Maurice-Navacelles 1 678 1 Il 1 1
1 1

10 - Le Bosc avoiras c. du Bosc 1 550 1 5 1 1
Il - La Vacquerié (sans St-Martin) c. de La-Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries 1 452

1
19

1
91 1

12 - Canet c. de Canet 1420 1 9 1 1
13 - St Felis c. de St-Félix-de-Lodez 1 280

1

17
1

11 1

14 - Sainct Guilhen c. de St-Guilhem-le-Désert 1227 1 14 1 41 1

15 - Les Ribes c. des Rives 1 150 1 - 1 2
16 - St Jean de Pleaus c. de St-Jean-de-la-Blaquière 1 117

1
3

1
51 1

17 - St Saturnin c. de St-Saturnin-de-Lucian 1 116 1 Il 1 8
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2 - Les compoix de St-Guilhem des XVIIe et XVIIIe siècles
des documents de precrsions très inégales

Nature des données Compoix de 1612 Compoix de 1675 Compoix de 1748
pagination du document non oui oui
table des propriétaires non oui oui
prise en compte des habitants des non oui oui
écarts
prise en compte des propriétaires
forains

non oui oui

nombre de propriétaires privés:
dont--------------------habitants p. St-Laurent

habitants p. St-Barthélémy

habitants les écarts

forains (habitants hors terroir)

pr_optj~t~i!:e~ p~r!i~u}i~r..s ~ _
~a.9~n!rÉrie_d_u_S!-~~~i~ _
~.9~~~~~~y~~ _
~e~ E.a~~r~s_d~ !'~ô.p~t~l _
le syndic du monastère pour les
biens roturiers de celui-ci--------------------
biens nobles du monastère--------------------
la communauté
nombre total d'articles
0~~p~~~ _
dont communauté
(hors patus communautaires)
numérotation des articles
table de calcul de l'allivrement
selon la nature et la productivité
des biens
superficie des articles (ou parcelles)
désignation des anciens
propriétaires des articles
désignation des confronts
mutations ultérieures à la
confection
cahier des augmentations et
diminutions
nombres d'articles en augmentation
nombre d'articles en diminution
cahier à part des biens nobles
(biens du monastère)

161 personnes 188 personnes 194 personnes
_____ ic!.o~J!é~ p'!.rtiell~) _

126 personnes 97 personnes 92 personnes
articles 1 à 608 articles 1 à 569---------------------------------------------------------------35 personnes 68 personnes 79 personnes

____(y~i~n_o!e..s~u..s !a.p~~u2 ~t!i~l~s_6Q~ ~ ~0.9~ a~iEl~s_ 5}Q ~ lQ.6~ _
données inconnues 16 personnes 21 personnes

articles 1067 à 1247 articles 1065 à 1361---------------------------------------------------------------données inconnues 7 personnes 2 personnes
articles 1250 à 1263 articles 700 et 1065 à 1067

données inconnues article 1248 néant---------------------------------------------------------------données inconnues articles 1064 à 1066 néant---------------------------------------------------------------données inconnues article 1249 article 964---------------------------------------------------------------données inconnues données inconnues articles 516 à 544

_______h~r~ ~~n~'p~~x h.9~s_c~~p_o~x l~.o!s_c~tpEoi~ _
données inconnues articles 1264 à 1281 articles 1362 à 1424

très incomplet environ 1 281 1424-1429 en tout

données inconnues 63 63

non oui oui
non oui oui

non oui oui
exceptionnelle non oui

oui mais très sommaire oui et détaillée oui et détaillée
exceptionnelles non oui

non non oui

néant néant 264-272
néant néant 33-36

inconnu inconnu inconnu

Source: d'après les compoix CC 5, CC 6 et CC 8 de St-Guilhem, dont retranscription par Pierre David du compoix CC 8 (Arts et Traditions rurales,
1994)
Notes:
- Le faible nombre de propriétaires recensés en 1612 paroisse St-Barthélémy (35 personnes seulement pour 68 en 1675 et 79 en 1748) est assez
curieux. S'il correspond à la réalité (sans omission de propriétaires en 1612), on en déduira que le village s'est fortement développé par la suite dans
cette paroisse, notamment dans le quartier du Théron, en raison du manque de place dans le vallon de la paroisse St-Laurent, mais aussi pour se
prémunir des crues majeures qui ravagent de temps à autre celle-ci (notamment crues de 1628, 1681, 1723 et 1725)
- L'augmentation du nombre d'articles entre 1675 et 1748 correspond principalement à des morcellements de propriétés plus qu'à des défrichements.
Le cahier des diminutions de 1748 tient pour sa part compte des maisons et terres emportées par les crues ou supprimées lors de la confection du
nouveau chemin de la Vacquerie. Le cahier des augmentations tient compte de changements multiples d'affectation des biens et de quelques
défrichements.
- Le compoix CC 7 de transition entre le compoix de 1675 et celui de 1748 n'est guère exploitable en raison de son état, et semble être un brouillon de
celui de 1748. Le compoix cabaliste de 1722 (CC 9) correspond en fait à des personnes d'une autre localité et est attribué par erreur à St-Guilhem.
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3 - Le terroir de St-Guilhem et les terres mixtes en 1631
Mesures Mesures pourcentage

Type d'utilisation des sols anciennes modernes de
(cannes ou sétérées) (rn- ou ha) l'espace

Bâtiments et enclos divers :
Maisons du village (hors biens d'Eglise) 3226 cannes 13450 m2

Cazals et patus du village 1 152 cannes 4608 m2

Four banal 29 cannes 236m2

Maisons et couverts des masages 659 cannes 2636 m2

Cazal et patus des masages 609 cannes 2436 m2

Moulins privés et leurs annexes environ 200 cannes env. 800 m2

Moulin des moines 6 cannes 24m2

Bâtiments monastiques, cours, ermitage, églises paroissielle, et cimetières environ 1 350 cannes env. 5400 m2

Sous-total du foncier bâti et clos 28925 m2 0,084 %
= 2,89 ha

Autres sols :
Champs (dont un bon tiers en jachère chaque année), hieres, ferrajals 692 sétérées 170 ha 85
(petites terres fertiles) et hermes (friches incultes)
Part des champs des terres mixtes 1 sétérée oha 24
________________________ !0~~~~~a~2~~~~p~~~~~ 171 ha 09 ___520_0~ ~___--------------------- ----------
Vignes 261 sétérées 64 ha 44
Part des vignes des terres mixtes 15 sétérées 3 ha 03
_______________________________ J9~~~J~~~~_ 67 ha 47 __ _129J~ ~___--------------------- ----------
Olivettes 423 sétérées 104 ha 43
Part des olivettes des terres mixtes 8 sétérées 1 ha 97
Olivettes des moines 1 sétérée 3 cartes 47 dextres oha 74

Total de l'oliveraie 107 ha 14 ___321}~ ~___------------------------------------------ --------------------- ----------
Prés 20 sétérées 4 ha 94
Prés des moines 1 quarte 9 dextres oha 52
_________________________________ JE~~~~~~~ 5 ha46 __ _02 1_6Q~- __--------------------- ----------
Jardins 7 sétérées 1 quarte 1 ha 79
Jardins des moines 2 sétérées 108 dextres lh oha 66
________________________________ !0~È~j~~~~ 2 ha45 ___°20J~ ~___--------------------- ----------
__________________________________C_h~t~ig~e~aie______13..s~t~r~e~ ~ 9l!a!1~s_____ 3 ha 58 _ __021_0~ ~___

----------
Garrigues et pâturages 10 528 sétérées 2 quartes 2599 ha 49
Part des garrigues et pâturages des terres mixtes (St-Guilhem) 824 sétérées lh 203 ha 56
hors terres cultivées
Restant des terres mixtes (St-Jean) 848 sétérées lh 209 ha 49
Bois des moines à Goutines 192 sétérées 47 ha40

Total des boisements, garrigues et pâtures (sous estimé) 3 059 ha 94 89,470 %
Sous-total cultivé, boisé ou pâturé 3 417 ha 13 99,916 %

Total bâti et non bâti (terres mixtes comprises) 3420 ha 01 100 %
Source: d'après les données pour St-Guilhem du registre CC 28 des archives de la ville de Lodève (compoix diocésain).
Notes: La canne valant sensiblement 2 mètres, la canne carrée représente 4 rn". La sétérée de St-Guilhem vaut environ pour sa part 1;4 d'hectare (2469
m-, soit 24 ares et 69 centiares ou 0,2469 hectare). Les données du tableau sont toutefois celles des arpentages de l'époque, aux techniques très
rudimentaires. Elles doivent de ce fait être considérées uniquement comme des ordres de grandeur, et non comme des valeurs absolues.

1631 t 1829tl " St G -Ihd l'- vo u Ion e espace rura a - UI em en re e
Type d'utilisation En 1631 En 1829

des sols En hectares En % indicatif du total Hectares En % du total
Terres labourables 171 ha 85 5,0 191 ha 36 5,0
Vignes 67 ha 47 2,0 40 ha 42 1,0
Prés 5 ha46 0,1 10 ha 89 0,3
Olivettes 107 ha 14 3,1 148 ha 92 4,0
Jardins 2 ha45 0,1 9 ha 77 0,3
Ç~â!aigp~r~i~s________ 3 ha 58 - - - - - - - Q,! - - - - - - - 8 ha47 - - - - - - - ~,~ - - - - - - ----------------- ----------------
Bois et taillis (garrigues) ) 601 ha 00 15,8
Pâtures (landes) ) 3 059 ha 94 89,5 1 956 ha27 51,2
~<?i~~e_pin~ _________ 2. _______________ 839 ha 45 _ ______2~,9_______

---------------- ----------------
Bâtiments divers 2 ha 89 0,1 2 ha 76 0,1
Totaux 3420 ha 01 100 % 3 809 ha 31 100 %
Source: d'après les données du registre CC 28 (compoix diocésain) pour les cultures à St-Guilhem en 1631, et celles du registre 3 P 2498 (cadastre de
St-Guilhem) pour 1829 faisant ressortir un écart de l'ordre de 400 hectares. Données arrondies.
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5 - Notes relatives aux précédents tableaux :

~ La sétérée utilisée:
La « table, règlement et forme de procéder» du compoix diocésain est incluse en préambule du 1er registre, :F 15, en
date du 26 septembre 1626. Au :F 20, il est précisé que les arpenteurs mesureront les biens avec la canne et dextre « de
16 pans chacun, mesure de Montpellier, faisant la sétérée 156 dextres ».
Les tables de concordance de Fort l'aîné dressées l'An XIII entre anciennes et nouvelles mesures donnent:
- pour Lodève une sétérée de 24,65 ares divisée en 624 cannes carrées ou 156 dextres de 16 pans de côté.
- pour St-Guilhem une sétérée de 24,69 ares divisée en 625 cannes carrées ou 156 dextres 1;4 de 16 pans de côté.
Elles donnent curieusement pour Montpellier une sétérée beaucoup plus petite, de seulement 14,17 ares, soit 75 dextres.
Cette sétérée si petite ne saurait être celle utilisée en 1626-1631 pour le compoix diocésain. Nous avons donc effectué
les calculs de concordance à partir de la sétérée de St-Guilhem, plus conforme à la réalité.

~ Le vignoble et l'oliveraie:
S'agissant des vignes citées en 1631 ou 1829, il ne s'agit pas à St-Guilhem d'un vignoble de plaine ou de coteau
constitué de rangées de ceps, bien alignées et harmonieusement séparées, qui occuperaient la totalité de vastes
parcelles, généralement fertiles. Le vignoble ancien de St-Guilhem était principalement constitué de micro-parcelles, en
grande parties rocheuses (éboulis des combes), dans lesquelles avaient été plantés ici ou là un faible nombre de ceps de
vignes par sétérée cultivée. Ceux-ci étaient fréquemment complantés avec des oliviers, des amandiers et des arbres
fruitiers dans les parcelles les plus vastes. Une parcelle de 2 à 3 ares (200 à 300 nr') peut ainsi comporter tout au plus
quelques dizaines de ceps, généralement encerclés de vastes clapas (tas de pierre), plus ou moins gigantesques et
formés par épierrage manuel des sols, à la manière de nombreux vignobles de notre époque situés en Slovénie, Croatie
ou Grèce.
Le même raisonnement s'applique d'ailleurs en partie à l'oliveraie, souvent constituée à St-Guilhem, dans les plus
mauvais terroirs, d'arbres dispersés et non regroupés en véritables vergers (23,25 tonnes d'huile en 1836).
Il convient donc d'être très prudent quant à l'interprétation statistique de la superficie en vigne à St-Guilhem, qui
apparaît de prime abord très importante avec ses 40 hectares de 1829, mais en réalité de très faible importance si l'on ne
décomptait que les ceps. On ne produit d'ailleurs que 300 hectolitres de vins à St-Guilhem en 1836, soit un rendement
dérisoire de 7,5 hl/ha corroborant les observations suscitées sur le faible encépagement du vignoble et correspondant à
environ 1/10ème des rendements d'une vigne de coteau ou de plaine pour laquelle on se basera à une moyenne, très
indicative, de 75 hl/ha. On en déduira que les 40 hectares de vignes recensés en 1829 correspondent grosso modo en
nombre de ceps à 4 hectares seulement de vignoble de coteau ou de plaine.
L'enquête statistique de 1929, effectuée par la Direction des Services Agricoles pour l'Hérault (publiée en 1937),
donnant environ 4 000 pieds à l'hectare pour une vigne de plaine ou de coteau, et en fonction des rendements constatés,
on peut estimer le nombre de ceps plantés à St-Guilhem en 1829 à environ 16 000 pieds pour 40 hectares diffus, et ceux
plantés en 1631 à environ 27 000 pieds pour 67 hectares diffus. Mais ce ne sont là que des approximations et les
extrapolations ci-dessus restent très aléatoires en matière de rendement puisque nous ignorons les cépages qui existaient
à St-Guilhem aux époques anciennes. Or, les cépages anciens plantés dans l'Hérault avant la crise du phylloxéra de la
fin du XIXe siècle, et qui existaient dans la région avant la Révolution, donnaient des rendements très disparates (cf.
enquête de 1929) :
- le grenache atteignait 75 hectolitres par hectare sur de très bon sols.
- le cinsaut ne dépassait pas les 40 à 65 hectolitres.
- l'aramon donnait 30 à 50 hectolitres en coteau, mais pouvait atteindre 200 voire 300 hectolitres en plaine humide.
La même enquête de 1929 donnait pour l'oliveraie de St-Guilhem, l'une des plus vastes de l'Hérault, la quantité de 25
500 arbres, dont 500 isolés.

~ Les boisements :
S'agissant des bois, la véritable forêt est inexistante à St-Guilhem au XVIIe siècle et jusqu'à l'extrême fin du XIXe

siècle, en dehors de quelques pinèdes et de rares chênaies (reprises plus bas dans le tableau). Ainsi, il convient de lire
garrigues, constituées de boisements épars (principalement chênes verts), là où le tableau fait apparaître bois et taillis.
Les bois de pins cités en 1631-1829 sont pour l'essentiel constitués d'arbres clairsemés, mais parfois de haute futaie,
avec ici ou là quelques peuplements de rouvres (chênes blancs). Le bois des moines cité en 1631, constitué de bois
médiocres en 1849, sera alors livré en 1849-1851 aux bûcherons.
Ce faible boisement fit l'objet dès les époques anciennes d'incendies particulièrement dévastateurs, comme celui par
exemple de l'été 1754 (cf. 170 EDT DD 8), et il faudra attendre le tout début du XXe siècle pour que l'on procède à un
reboisement général du massif. Les arbres étaient d'ailleurs si rares dans les monts de St-Guilhem, que de nombreux
arrentements de fermes interdisaient aux XVIIe et XVIIIe siècles d'en couper la moindre branche, sauf pour les stricts
besoins des bâtisses ou de l'outillage de l'exploitation (cf. registres notariaux). De même, de nombreuses délibérations
consulaires s'inquiètent, dès le début du XVIIe siècle de la disparition du couvert végétal entraînée par le
développement des fours à chaux et des ateliers de chaudronnerie, comme l'on se souciera par la suite de l'élevage des
chèvres, souvent contingentées en raison de leurs déprédations, et de la nécessité de faire sortir les troupeaux du terroir
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pendant l'été. Par ailleurs, le prélèvement des écorces de chênes destinées à la fabrication des colorants naturels utilisés
dans les nombreuses tanneries de St-Guilhem entraînait la coupe des arbres concernés puisque ceux-ci étaient
condamnés à mourir une fois privés d'écorce. Enfin, les châtaigniers, inadaptés aux sols calcaires, disparurent pour
l'essentiel des monts de St-Guilhem au cours du XIXe siècle.
Les pâtures représentent plus de la moitié de l'espace rural en 1829, mais sont alors constituées de sols en grande partie
inaptes à faible vivre d'importants troupeaux d'ovins, d'où la tendance très ancienne à leur substituer des chèvres.

>Les productions en 1836 : On se rapportera aux données de l'enquête de 1836 (Arch. dép. de l'Hérault, 6 M 1697),
pour une superficie de 3 884 ha et une époque d'utilisation optimale de l'espace rural: céréales diverses 86 ha (916 hl
produits), pommes de terre 6 ha (67,2 tonnes produites), légumes secs 4 ha (40 hectolitres), vignes 40 ha (300
hectolitres), prairies 12 ha (69,66 tonnes de fourrages), bois et garrigues 3 335 ha (alors pâturées par 1 500 ovins et 300
chèvres), jachères 96 ha, oliviers 150 ha (23,25 tonnes d'huile), mûriers 12 ha (12,6 tonnes de feuilles). La répartition
des cultures entre ténements est très inégale comme l'attestera le cadastre de 1829 dans ses tableaux par sections.
S'agissant des ressources des populations en 1631 ou 1829 (hors produits de l'élevage, du braconnage et de la pêche), il
convient par ailleurs d'ajouter à ces données les nombreuses terres possédées par des habitants de St-Guilhem à St
Jean-de-Fos, Aniane et Puéchabon, qui leur procurent des ressources alimentaires et financières supplémentaires.

6 - Tendances démographiques:
Les évolutions quantitatives de la population selon les registres paroissiaux

à St-Guilhem et dans les localités des environs en 1688-1696 (avec famine en 1693-1694 et crise en 1696)

Baptêmes 1688-1696 (les naissances correspondantes étant a priori exhaustives)
Saint-Guilhem Causse Saint-Jean

Année Saint

1

Saint

1

Total de la Selle de Fos Montpeyroux Total
Barth. Laurent

1688 20 1 14 1 34 15 38 54 141
1 1

1689 13 1 23 1 36 7 21 62 126
1690 16

1
9

1
25 14 27 52 1181 1

1691 13 1 18 1 31 Il 33 50 125
1 1

1692 12 1 17 1 39 12 26 56 123
Moyenne 88-92 14,8 1 16,2 1 31 II,8 27 54,8 126,6

1693 15 1 13 1 28 12 21 57 118
1 1

1694 12 1 16 1 28 15 28 54 125
1695 13

1
13

1
26 Il 28 43 1081 1

1696 Il 1 16 1 27 8 30 59 124
Note: Les données pour St-Guilhem sont cependant incomplètes pour les fermes de la montagne (litige de juridiction avec St-Martin-de-Castries)

Décès 1688-1696 (données manifestement incomplètes)
1688 15 1 16 1 31 6 21 42 100
1689 14 1 9 1 23 5 15 62 105

1 1

1690 14 1 5 1 19 7 14 52 92
1691 9

1
6

1
15 15 Il 39 801 1

1692 20 1 9 1 29 6 19 40 94
Moyenne 88-92 14,4 1 9 1 23,4 7,8 16 47 94,2

1693 17 1 18 1 35 13 34 68 150 (famine)
1694 6 1 10 1 16 8 48 72 164 (famine)1 1

1695 13 1 8 1 21 7 23 36 87
1696 17

1
12

1
29 8 35 74 146 (crise)1 1

Note: Les données pour St-Guilhem sont sans doute incomplètes pour les fermes de la montagne, de nombreux décès n'étant pas déclarés ou
enregistrés, surtout pour les jeunes enfants, y compris au village.

Mariages 1688-1696 (portés aux registres)
(non compris les mariages extérieurs ou quelques mariages locaux omis)

1688 2 2 4 2 3 Il 20
1689 1 0 1 2 2 9 14
1690 4 5 9 1 Il 5 26
1691 2 0 2 7 10 10 29
1692 4 3 7 3 4 8 22
1693 1 1 2 3 3 14 22
1694 2 2 4 1 5 13 23
1695 1 4 5 4 13 10 32
1696 0 2 2 3 10 6 21

La population de St-Guilhem entre 1631 et 1836
La population de St-Guilhem en 1631, naguère principalement groupée dans la paroisse St-Laurent (cf. compoix de

1612), peut être estimée par extrapolation, et pour les deux paroisses réunies, à environ 700 personnes, chiffre maximal,
avec sans doute un fléchissement très marqué aux lendemains mêmes de la crue de 1628 (forte émigration) puis une
nouvelle progression ensuite. Les 161 foyers fiscaux de 1612 au village, plus environ 15 dans les écarts, représentent en
effet environ 176 foyers, chiffre proche des 174 feux du dénombrement de 1693. Une estimation d'environ 175 feux
permet ainsi de déduire, mais au risque de se tromper en l'absence d'autres paramètres connus, une population de
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l'ordre de 700 personnes en 1631-1693 en se basant sur une moyenne raisonnable de 4 personnes par feu. Cette base de
calcul, au demeurant fort discutée entre démographes, est néanmoins conforme :
- au nombre moyen d'héritiers cités lors des centaines de testaments étudiés par nous dans leurs détails.
- aux strictes données du recensement de 1836 à St-Guilhem, seule base fiable connue sur le plan statistique.

En 1836, la commune de St-Guilhem comporte ainsi 221 ménages regroupant en tout 876 habitants. La population
moyenne d'un foyer est alors en 1836 à St-Guilhem de 3,96 personnes, soit sensiblement 4 individus (3,7 personnes
seulement par foyer du village, mais par contre 5,7 personnes par foyer dans les fermes). Mais il ne s'agit là que de
moyennes, avec d'importants écarts (célibataires vivant seuls, couples sans enfants ou couples perdant rapidement
nombre de leurs enfants, à opposer à quelques familles, urbaines ou rurales connues, de 8 à 12 enfants au foyer, tous
vivants, rencontrées ici ou là dans les reconstitutions familiales entreprises).

La mortalité infantile est omniprésente dans presque toutes les familles. Prenons l'exemple d'un villageois,
Guillaume Lèques, maître cardeur de St-Guilhem, époux en mars 1696 de Marie Cueilles (ou Cueilhes). Le couple aura
14 enfants dont les naissances s'échelonnent entre août 1696 (mère enceinte au mariage), et juin 1718, soit une période
de 22 ans. Les Il premiers enfants décéderont tous, sans aucune exception, et comme une étrange fatalité, en bas âge
ou jeunes. L'aîné, dont on prendra le plus de soins, décède à 13 ans, le second ne vit que 10 jours, le troisième 3 jours,
etc. L'arrivée de l'un compromet sans cesse la survie des autres. Pourtant, la descendance de Guillaume Lèques
parviendra à se perpétuer à travers les mariages de :
- Jean Lèques, 12ème enfant, né en 1712, marié en 1750 avec Françoise Poujol et qui décédera en 1790 à l'âge
respectable d'environ 80 ans (pour 78 effectifs)
- Pierre Jean Lèques, 14ème enfant, né en 1718 et marié en 1744 avec Marie Fonzes (ou Fronzes).

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



48

7 - Liste des taillables au village de St-Guilhem en 1612
(ordre alphabétique et orthographe d'époque)

La localisation, au lieu de la résidence principale (ou 1ère maison indiquée), est donnée ci-après en abrégé: SL pour St-Laurent et SB pour St
Barthélémy.

Contribuable à la taille n° d'ordre et nombre d'articles
localisation des maisons

page

A
Abric Abel, lieutenant (dont une mutation non datée, bien d'Antoine Poujol)
Alibert Anthoine

Alibert Anthoine, fils de George
Alibert Arnaud
Alibert Arnaud, fils de Philip
Alibert Isaac
Alibert Jean, capitaine
Alibert Pierre
André Anthoine, fils de George
André Arnaud, pour lui et sa femme
André Gregoire et sa femme
André Guilhen
André Helias
André Jean, fils de Fabien, et Françoise Bouyé, mariés
André Jean, fils de George
André Jean, fils, et Ca ..ne Jagues
André Pierre, dit Rosseau
André Pierre, fils de George
André Pierre, fils de Gregoire

André Pierre, fils de Jean, pour lui et sa femme
Arnail Pierre
Arnavieilhe Estene
Arnavielle Laurens
Astier Guilhen, pour lui et sa femme
Astier Ramond
Astier Toutsains et sa femme

9 SL Il + 1 19
102 SL 7 189

(dont mutation juillet 1625 au profit de Guiraud Bastide, fils d'Etienne)
20 SL 3 44
71 SL 5 135
104 SL 6 191
75 SL 3 141
74 SL 6 139
60 SL 7 116
150 SB 8 264
106 SL 4 195
87 SL 2 163

143 SB 8 (sans total) 252
136 SB 4 238
16SL 5 38

146 SB 6 258
148 SB 4 261

153 SB et moulin 19 269
155 SB 5 275

159 SB et moulin 10 283
dont Estagnol + 1 rajouté après total

80 SL 3 148
97 SL 4 182
115 SL 3 209
103 SL 4 190
77 SL 5 144
5 SL 1 8

52 SL 4 103
B

211
43

234
183
219
153
145
157

201
268
110

14
3
4

2
1
3
2
2

23
5
8

dont Estagnol
126 SL 1 222
158 SB 6 280

plus 6 biens non estimés, dont Faïssas
94 SL 6 174

110 SL
152 SB
57 (SL)

chambre de la maison de Jean Salze
116 SL
19 SL

134 SB
98 SL
123 SL

83 SL et Estagnol
78 SL et Estagnol

84 SL

Bastide Guilhen
Bastide Guilhen, héritiers
Bastide Helias
Bastide Pierre
Belegarde Pierre et sa femme
Bonnet George
Bonnet Guilhen
Bonnete Marguerite, veuve de Jean Vinhal

Brun Anthoine

De Barry Pierre
Bastide Estene et Guiraud, Frères
Bastide Françoise, veuve de Guilhen Sauze

Boudet Jean
Bouniol Estienne

Cabanès Estienne, fils d'Anthoine
Cabanès Estienne, Jeune

Cabanès Jean

Cabanès Pierre, Jeune
Cabanès Ramant, pour lui et sa femme
Cabanis Barthelemy
Caisergues Pierre
Calvin: voir Cauvy
Carlet Guilhen
Carlet Michel
Causse Pierre ou sa femme
Cauvas Guilhen, héritiers
Cauvy Jean (lire Calvin Jean)
Céré Jean
Chappe Messoye, veuve d'Anthoine Séverac
Chaulet Jean et sa femme
Chaulet Pierre, héritiers

C
90 SL 4 167
89 SL 5 165

dont Faïssas
82 SL 6 151

dont Faïssas
53 SL 4 104
93 SL 9 171
3 SL 5 4
81 SL 3 150

32 SL 2 66
30 SL 8 61
109 SL 6 199
141 SB 4 249

107 SL et SB 5 196
112 SL 1 205
119 SL 1 214
128 SB 2 224
73 SL 3 138
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CHaület Pieffe (rayé et remplacé par) Frère Marc
Combes Fulcrand
Combes Guilhen, fils de Jean, et sa femme
Combes Pierre, pour lui, et pour Claude Massale, sa femme
Coste Charles

D
Delaval Andre
Delaval Guilhen
Delaval Huguet
Deleuze Anthoine, fils de Michel

Deleuze Aubert (Deleuze Laurent en 1675)
Deleuze Fulcrand
Deleuze Jean et sa femme
Deleuze Louys et sa femme
Deleuze Michel
Deleuze Pierre
Deleuze Sauva ire
Delort Pierre
Delzeuzes Fulcrand, pour lui et sa femme
Delzeuzes Guilhaume, viguier, pour lui et sa femme
Dubois Anthoine et sa femme (ou Du Bois)
Dupin Pierre

E

33 W
86 SL
113 SL
13 SL

157 SB

108 SL
64 SL

95 SL et Faïssas
35 SL

1 SL
7 SL et Lavagnes

145 SB
50 SL
36 SL

12 SL et Lavagnes
85 SL et Lavagnes

121 SL
51 SL + SB
48 SL + SB

117 SL
161 SB

4w 67
3 162
4 206
4 30
5 278

4 198
5 123
Il 176
2 69

dont champ Lavagnes
4 1
17 13
7 257
14 97
5 70
18 25
14 159
2 216
14 101
20 89
3 212
6 287

Estaignol Estienne
F

Fave Pierre
Fraire Arnaud
Fraire Jeanne, héritiers
Fraire Pierre
Fraire Toutsains (dont mutation septembre 1628 au profit Marc Fraire)
Frère Marc, au lieu de Chaulet Pierre

G
Gailhac Guilhaume, pour lui, et pour Anne Fraire, sa femme

Gailhac Jaques
Gaihague Anthoinete, héritiers
Gairaud Jean
Gasc Pierre, pour lui, et pour Estiennette Fraire, sa femme
GaucemJaques, pour lui, et pour sa femme
Gaucem Pierre
Gay Anthoine
Gaye Jeanne
Gilhet Barthe lemy
Gilhet Guilhen
Gruat Anthoine
Guilhodes Jean (dont 3 mutations)
Guiraud Jean, noble, Sieur de Planque

H
Henry François et sa femme
Hérail Anthoine
Hérail Guilhen
Héraud Pierre, héritiers

J
Jaoul Amans et sa femme
Jaudon Helias
Jaudon Pierre, Vieux (dont mutation pour Jean André en juillet 1620)

L

149 SB

96 SL
70 SL
72 SL
21 SL

67 SL + moulin
33 SL

14 SL
+ mas de Tourreau et moulin

138 SB et moulins
105 SL
154 SB
15 SL

22 et Lavagnes
111 SL
29 SL
38 SL

63 SL + moulins
130 SB
25 SL
47 SL
135 SB

133 SB
4 SL

40 SL
132 SB

24 SL
45 SL
46 SL

7

7
2
2
5
5
4

15

21
7
7
5
13
2
1
3
6
8
1
3
Il

4
8
5
6

6
6
Il

262

179
134
137
45

126
67

32

240
194
273

36
47

204
60
74

121
227

56
88

235

232
5

77
230

53
84
86

Laval (De) : voir Delaval
De Lavalette Jean, héritiers de noble, Sieur des Crozets
Lèques Guilhen
Lèques Helias
Lèques Jaques et sa femme
Lèques Jean
Lèques Jean, Jeune (dont mutation septembre 1628 au profit d'Antoine Thibaut)

M
Maignier Anthoine et sa femme
Maignier André
Molinière Marguerite, veuve de Bernard Trinquier
Montaigne Joulie
Montalieu Guilhaume, Mr, notaire, pour lui, sa femme et son fils

Moulie Pierre
N

100 (SL) 6
88 SL 2
76 SL 10
144 SB 4
44SL 6
79 SL 3

28 SL 4
139 SB 4
10 SL 4
54 SL 4
23 SL 6

dont chambre chez Toutzains Fraire
131 SB 2

185
164
143
225

82
147

59
245

22
105
51

229

Nougaret Jean et sa femme
Nougaret Pierre et sa femme

p

37 SL
127 SB

5
3

72
223
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De Philippy Pierre, noble
Planque François
Poujol Anthoine (dont 3 mutations de mai 1629)
Poujol Barthelemy (dont 6 mutations, dont 2 biens d'Antoine Poujol)
Poujol Fulcrand
Portal Jean
Jaudon Anthoine
Jaudon Denis et sa femme
Jaudon Guilhaume (dont mutation juillet 1625 pour Jean Cuelhes)

R
Raimonde Jeanne
Ranquier Jean
Ranquier Jean, fils de Louis, ses héritiers
Recoulin Jaques
Rigal Daniel
Riguail Anthoine, pour lui et sa femme
Roussel Doumenga
Roussel Isaac et sa femme
Roussel Jean, héritiers
Roussel Lays, pour lui, et pour Marguerite Bastide sa femme
Roussel Pierre, héritiers

s
Salze Jean et Helix Sauze, mariés
Sengla Jean
Sérane Andre
Sérane Fulcrand, héritiers
Séverac Estienne et sa femme
Séverac Fulcrand (dont 2 mutations juillet 1625 au profit de Guiraud Bastide)
Séverac Guilhen, fils d'autre
Séveracs Jean et Estene, Frères
Séverac Marcelin
Séverac Philip
Séverac Pierre

Séverague Catherine, veuve de Bauzely Ladet
T

Thoumas Andre
v

Valette (de la) : voir à Lavalette
Versavye Jeanne
Versavy Anthoine
Versavy Charles (dont mutation mai 1629 au profit de Barthelemy Poujol)
Vialla Pierre

Vilaret Andre, fils de Jean
Vilaret Estienne, fils d'Andre
Vilaret Estienne, fils de Guilhen
Vilaret Guilhen et sa femme
Villefra(n)que Michel
Villefranque Jean et Missoie Chaulette, mariés

147 SB 2 260
66 SL 3 125

49 SL et Lapourdoux 17 93
59 SL + moulins 6+6 113

42 SL 2 80
18 SL 2 42

140 SB 10 246
124 SL 4 220
39 SL 6 75

129 SB 5 226
142 SB 2 251
151 SB 5 266
26 SL 1 57
160 SB 1 286
34 SL 3 68

43 (SL) 1 jardin 81
91 SL 3 168
8 SL 8 17
Il SL 5 23
41 SL 6 78

66 SL 8 108
122 SL 5 217
27 SL 2 58
58 SL 4 111
55 SL 8 sans total 107

120 (SL) 2 215
2 SL 2 3

6 SL et Lavagnes 21 9
137 SB 2 239
156 SB 4 277
62 SL 10 119

dont Lavagnes
125 SL 1 221

101 SL 6 186

65 SL 2 124
17 SL 5 40

61 SL + moulin 3 (barrées) 118
68 SL et Cantassignols (Agre) 15 128

ainsi que Estagnol
92 SL 2 169
99 SL 3 184
118 SL 2 213

114 SL et SB 7 207
31 SL 7 64
69 SL 15 131
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8 - Le terroir d'Aniane, annexe en 1642 des habitants de St-Guilhem

La vision de la propriété privée donnée à St-Guilhem par les multiples compoix de la localité, établis pour le plus
ancien au début du XVe siècle (vers 1400) et au milieu du XVIIIe siècle (en 1748) pour le plus récent, est fort
imparfaite puisque un très grand nombre d'habitants de cette localité, faute de terres en quantités suffisantes dans les
monts de St-Guilhem, à proximité immédiate de leur domicile, disposaient de temps immémorial de propriétés dans le
terroir des localités voisines de St-Jean-de-Fos, d'Aniane, de Puéchabon ou du Causse-de-la-Selle.
Ces propriétés extérieures détenues par des habitants de St-Guilhem étaient jadis fort nombreuses et parfois même très
importantes par leur superficie, notamment au terroir d'Aniane, en rive gauche du fleuve Hérault.
Le compoix de 1642 du terroir d'Aniane, avec une partie spécifique consacrée aux propriétés des forains (personnes qui
habitaient alors d' autres localités), permet d'appréhender parfaitement cette donnée socio-économique que masquaient
pour leur part les compoix de St-Guilhem dressés en 1612 et 1675 et ne listant, comme leurs prédécesseurs, que les
seules propriétés des habitants du village de St-Guilhem sises au terroir de ce nom.
Ainsi, 127 habitants de St-Guilhem, ou leurs héritiers, et 2 fondations religieuses de St-Guilhem, soit 129 propriétaires
forains en tout, étaient en 1642 propriétaires de terres sises dans le terroir d'Aniane.
Ces 129 forains domiciliés à St-Guilhem détenaient alors, en 1642, pas moins de 302 articles de compoix en tout
(parcelles ou parties de parcelles), répartis dans 6 ténements septentrionaux du terroir d'Aniane : Les Brousses Basses,
Les Brousses Hautes, Les Bruguières, Le Clavelhié, Le Lac, et Le Niblo, au point que cette vaste et fertile portion du
territoire qui dépendait jadis de l'abbaye et de la communauté villageoise d'Aniane semble n'avoir été pendant très
longtemps qu'une simple annexe de celui de St-Guilhem
Tout ou partie des terres comprises entre le causse de Montcalmès, au nord (où se situe le bois dit des Brousses), et la
ville d'Aniane, au sud, appartenait ainsi à des habitants de St-Guilhem, notamment en ce qui concerne les terres sises au
pied du bois des Brousses, dans les coteaux ou dans la plaine des deux rives d'un petit affluent de l'Hérault, le Rieu.
Cependant, malgré leur forte emprise foncière, parfois exclusive, ces habitants de St-Guilhem étaient alors en
concurrence avec quelques autres propriétaires forains domiciliés quant à eux à St-Jean-de-Fos et Puéchabon, et bien
évidemment avec les habitants d'Aniane qui avaient conservé quelques propriétés dans les ténements concernés.
Comme le compoix de 1612 de St-Guilhem citait 161 propriétaires dans cette localité (hors habitants des écarts, non
décomptés en 1612), on en déduira que près de 8 propriétaires de St-Guilhem sur 10, ce qui est énorme, possédaient
également des biens à Aniane.
Ils y étaient généralement et individuellement propriétaires de 1 à 3 parcelles seulement, exceptionnellement plus, tel
Maître Guillaume Delzheuzes, un accapareur de terres qui possédait à lui seul 10 parcelles sur le terroir d'Aniane, mais
celles-ci étaient dans l'ensemble d'assez faible taille, la plus grande n'atteignant pas 1 hectare de superficie:
- 1 olivette au Lac, de 2 cartons et 1 pannière.
- 1 vigne aux Brousses Basses, sur le chemin du pont à Puéchabon, de 1 sétérée, 2 cartons et 2 pannières.
- 1 olivette aux Brousses Basses, sur le chemin du pont à l'église rurale St-Sylvestre, de 3 sétérées, 2 pannières, 3
dextres.
- 1 olivette et vigne aux Brousses Hautes, l'olivette contenant 1 sétérée, 2 cartons 1 pannière, et la vigne 3 cartons 7
dextres.
- 1 vigne aux Brousses Hautes, sur le chemin de St-Sylvestre, de 1 sétérée 8 dextres.
- 1 olivette aux Brousses Basses, sur le même chemin, de 3 cartons 7 dextres.
- 1 olivette aux Brousses Basses, de 2 cartons 7 dextres.
- 1 olivette aux Brousses Hautes, sur le chemin de St-Sylvestre, de 1 carton, 1 pannière, 7 dextres.
- 1 olivette aux Brousses Hautes, de 1 sétérée 3 cartons 1 pannière 8 dextres.
- et enfin 1 vigne au Clavelhié, de 1 sétérée, 2 cartons moins 1 dextre.
Le compoix de St-Guilhem de 1612 le disait alors viguier de St-Guilhem et déjà propriétaire, pour lui ou pour sa
femme, de 20 parcelles sises au terroir même de St-Guilhem, avec maisons dans les deux paroisses du village, d'où un
grand capitaliste foncier qui étendait alors son emprise sur plusieurs terroirs.
Par ailleurs, au vu du nombre impressionnant de propriétaires forains cités en 1642 à Aniane, et qui habitaient alors
toutes les localités voisines (Gignac, La Boissière, Puéchabon, St-Guilhem et St-Jean-de-Fos), on peut supposer que de
sérieuses difficultés financières furent jadis rencontrées par les habitants d'Aniane au point d'avoir à se défaire un jour
d'un si précieux patrimoine.
Enfin, précisons que pour le paiement de la taille afférente à leurs propriétés d'Aniane, les habitants de St-Guilhem ne
traitait pas individuellement et ordinairement avec le collecteur de la ville d'Aniane, contrairement à la situation
normale, mais avec un collecteur de St-Guilhem désigné à cet effet, lequel reversait ensuite les sommes globales
collectées au collecteur d'Aniane. Il en était de même pour les dîmes.
S'agissant du type d'exploitation des sols des propriétés des Gellonais sises à Aniane, on constate que les champs sont
rarissimes et que les cultures vivrières, principalement céréalières, sont de ce fait insignifiantes. Quelques friches (les
hermes), peu nombreuses, restent incultes, offrant cependant un peu de bois de chauffe et de ramille à leurs détenteurs.
L'essentiel des terres cultivées est en effet consacré à l'oléiculture, le reste à la viticulture, avec quelques parcelles
complantées d'oliviers ou de ceps de vignes.
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Sur les 301 parcelles détenues par des habitants de St-Guilhem, on décompte ainsi, en tenant compte des usages
mixtes:
- 190 parcelles consacrées en tout ou partie à l'oléiculture, dont 140 parcelles exclusivement plantées d'oliviers aptes à
la récolte (y compris les 3 olivettes attenantes à un herme), 3 parcelles de jeunes plants (les estacarèdes), 45 parcelles
associées à la vigne, et 2 autres parcelles associées à des productions céréalières
- 145 parcelles consacrées en tout ou partie à la viticulture, dont 101 exclusivement plantées de vigne (y compris les 4
vignes attenantes à un herme) et 44 associées à l'olivier, celui-ci étant généralement dominant sur les parcelles
considérées.
Les autres activités sont marginales puisque un seul champ est cité comme culture principale, et que les terrains
exclusivement en friche improductive ne sont que huit.

Structure en 1642 de la propriété foncière sise à Aniane des habitants de St-Guilhem (nombre de parcelles)
Type d'exploitation des sols Nombre de parcelles Notes

Théoriques A retenir
Bâtiments 2 1 1 mas en indivision

Oliveraie pure ou mixte en production
Oliveraies ou parties d'oliveraies pures, sans autre culture 140 139 dont 1 comptée avec le mas
dont 3 oliveraies flanquées d'un herme (friche)
Champs complantés d'oliviers 2 2
Estacarèdes (pépinières de plants d'oliviers et terrains contenant des

rejets d'oliviers cultivés)
Estacarèdes pures 1 1
Hermes (friches) avec estacarèdes 1 1
Champs avec estacarèdes 1 1

Oliveraie et vignoble mélangés
olivettes complantées de pieds de vigne ou attenantes à des vignes 20 20
vignes complantées de quelques oliviers 25 25

Vignoble exclusif (hors vignes complantées)
Vignes pures, sans autre culture 101 101
dont 4 vignes flanquées d'un herme (friche)

Champs céréaliers, hors champs avec d'autres cultures 1 1
Hermes (friches), hors hermes avec d'autres cultures 8 8

Total 301 299
Source: compoix d'Aniane pour 1642 (EDT 10, CC 15)

Il aurait été intéressant de calculer la superficie totale consacrée chaque culture, d'autant que chaque page du compoix a été photographiée par nous,
mais les calculs à effectuer, à partir de valeurs non décimales (sétérées, cartons, pannières et dextres), sont très fastidieux, et certaines valeurs du texte
sont assez peu lisibles et source de confusion.

A signaler, dans les compoix d'Aniane de 1642 :
- un mas du terroir d'Aniane appartenant à des habitants de St-Guilhem, alors propriété indivise des familles Gasc et Lèques, car puisant ses origines
dans la famille Frère dont est issue la mère et belle-mère des intéressés. Ce mas, aujourd'hui ruiné, sis aux Brousses Hautes, non loin du pont, était
encore porté comme mas de Lèques sur la carte d'Etat-Major du début du XIXe siècle.
- deux vignes appartenant à des institutions religieuses de St-Guilhem, l'une attribuée à la chapelle dite de Fourestié (sise au Lac, sur le chemin du
pont à Puéchabon), et à l'autre à l'œuvre de St-Guilhem (sise aux Brousses Hautes, sur le chemin de Montcalmès).
Les biens cités le sont parfois pour des femmes :
- Charles Lèques est ainsi cité pour les biens de sa femme, Isabeau Gasc, qu'il a épousé en 1630.
- Pierre Poujol, notaire de St-Guilhem, apparaît avec Françoise Bastide, sans précision de lien familial; mais l'on sait celle-ci être sa belle-mère depuis
1640, par mariage de Pierre Poujol avec Hélix Jaoul, fille de 2e lit Françoise Bastide (celle-ci mariée en l ères noces, en 1601 avec Etienne de Barry, et
remariée en 2èmes noces, en 1612, avec Amans Jaoul).
- Messoye André, vraisemblablement célibataire, est la seule femme de St-Guilhem citée comme directement propriétaire de biens à Aniane.
Pour de nombreuses parcelles, les biens cités restent en indivision entre les héritiers (écrits hoirs dans le texte).
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8 bis - Forains de St-Guilhem propriétaires au terroir d'Aniane en 1642
(Compoix d'Aniane de 1642, Arch. dép. de l'Hérault, 10 EDT CC 15, du folio 367 au folio 405)

Les articles n'ont malheureusement pas été numérotés par les rédacteurs du compoix. L'orthographe des patronymes et des prénoms est celle
d'époque, seuls les accents étant ajoutés. Pour des raisons de traitement informatique des données, le patronyme a été placé par nous avant le prénom.

1) ordre du compoix
Propriétaire Folios Bâtiments Olivettes Vignes Autres

DELEUZE Laurent 367 - 1 olivette 1 vigne -
ABRIC Abbel (Me), 367 - 1 olivette - 1 herm
TRINQUIER Gabriel 367V - 2 olivettes 1 vigne -
ROUSSEL Louis 367 V et 368 - 2 olivettes - -
GAILHAC Jacques (Me) 368 et 368 V - 5 olivettes - 1 herm
GASC Dominique 368 V et 369 1 mas et cazal sis 1 olivette et herm 2 vignes -

aux Brousses 1 olivette
Hautes et indivis
avec Charles
Lèques ci-après

LEQUES Charles, pour sa femme 99 369 et 369 V 1 mas et cazal sis 1 olivette attenante 2 vignes -
aux Brousses au mas 1 vigne + oliviers
Hautes et indivis plus 2 olivettes 1 partie de vigne
avec Dominique
Gasc 100

ANDRE Jean, dit Miges 370 - 1 olivette 3 vignes -
1 vigne + oliviers

VERSAVY Anthoine 370V - 1 vigne -
ANDRE Pierre, dit Trotis 370V - 1 vigne et herm -
GAUCEN Hélias 370 V et 371 - 1 olivette 1 vigne + oliviers -

1 vigne
AIGOUY Jean 371 et 371 V - 2 olivettes - -

2 parties d'olivette
QUIOLES Jean (CUEILHES Jean) 371 V - 1 olivette - -
MANIE Jean (MAGNIE Jean) 371 V - 1 portion de vigne -
VILLAFRANQUE Berthélémy 372 - 1 olivette - -
JEAN Antoine 372 - 3 olivettes 1 vigne -
VIGNAL Anthoine 372 V - - 1 vigne -
DELEUZE Antoine (hoirs) 372 V - - 1 vigne -
HERALDavid 372 V et 373 - 1 olivette 2 vignes -
ROUSSEL Berthélémy 373 et 373 V - 2 olivettes 2 vignes -
POUJOL Fulcrand 373 V et 374 - 3 olivettes 2 vignes -

1 olivette et vigne
JAUDON Hélias 374 - 2 olivettes 1 vigne et herm -
POUJOL Antoine (hoirs) 374 V - 1 olivette et vigne 1 vigne -

2 olivettes
DELEUZE Louis 375 - 1 olivette et vigne - -

1 partie d'olivette
DELZHEUZES Fulcrand 375 et 375 V - 1 olivette et vigne 1 vigne -

4 olivettes
POUJOL Pierre et BASTIDE Françoise 376 - 4 olivettes 1 vigne 1 estacarède
[sa belle-mère]
SALZE Jean 376 V - 2 olivettes - -
POUJOL Berthélémy 376 V et 377 - 3 olivettes 3 vignes -
ALIBERT Fulcrand 377 et 377 V - 3 olivettes - -
ALIBERT Jean (hoirs) 377 V - 1 olivette et vigne - -

1 olivette
GILHET Berthélémy 378 - 3 olivettes 1 vigne 1 champ
DELAVAL Guilhaume 378 V - - 2 vignes -
PLANQUE Pierre 378 V - 1 olivette et vigne 1 vigne -
FREREMarc 379 - - 1 vigne -
VIALLA Pierre (hoirs) 379 - 1 olivette et herm - 2 champs + oliviers
GILHET Estienne 379V - - 1 vigne -
VILLEFRANQUE Jean 379 V et 380 - 1 partie d'olivette 1 vigne -

2 olivettes
ASTIE Jean 380 - 1 olivette - -
ANDRINE Messoie (ANDRE Messoye) 380 - 1 olivette 1 vigne + oliviers -
DELEUZE Guilhen, fils de Sauvaire 380V - 2 olivettes - -
LEQUES Guilhen 380V - 1 portion d'olivette 1 vigne -
CABANES Pierre 381 - 1 olivette en - -

plantié
CABANES Michel 381 - - 1 vigne -
FAVE Pierre 381 et 381 V - 1 olivette 1 vigne + oliviers -

99. Il s'agit d'Isabeau Gasc, épousée en 1630, sœur de Dominique Gasc, propriétaire cité précédemment. Juste avant, figure Jacques Gailhac,
personnage dont la mère, Anne Frère, était une sœur d'Etiennette Frère, mère de Dominique et Isabeau Gasc.
100. Le mas de Lèques était porté sur la carte d'Etat-Major au 1I80000ème.
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1 vigne
BASTIDE Pierre 381 V 1 olivette
SEVERAC Jean 381 V 1 vigne + oliviers
VILLARET Pierre 382 1 partie de vigne
ALIBERT Anthoine (hoirs) 382 1 olivette
FAVE Guilhen 382 1 vigne et herm
CAUVAS Jean hoirs) 382 V 1 olivette 1 partie d'herm
DELAVAL (hoirs) 382 V 2 vignes
CAIZERGUES Pierre 383 1 vigne
DEBARRY François 383 et 383 V 3 olivettes 1 vigne
DEBARRY Jacques 383 V et 384 4 olivettes
COMBES Pierre 384 3 vignes
SERANEJean 384 V 1 vigne
BOUNIOL Fulcrand 384 V 1 olivette 1 vigne + oliviers

1 vigne
SENGLA Pierre 385 1 vigne et herm
GILHET Berthélémy [dit] Philipart 385 et 385 V 1 olivette 3 vignes
HENRY François 385 V 1 olivette 2 vignes + oliviers
GUIRAUD DE PLANQUE Jean 386 et 386 V 1 olivette 1 vigne

1 olivette et herm 1 vigne et herm
2 parties

d'olivettes
SALLES Estienne 386 V 1 olivette 1 vigne
ANDRE Hélias 387 1 olivette 1 vigne + oliviers
MALET Jacques (Me) 387 et 387 V 1 olivette et vigne 1 vigne

1 vigne + oliviers
PRADES Guilhen (hoirs) 387 V et 338 3 olivettes 1 vigne + oliviers
MAURY Pierre 388 1 herm
RANQUIER Anthoine, Jeune 388 V 4 olivettes 1 plantié
CARRIE[R] Jean 389 1 olivette 2 vignes

1 partie d'olivette
DELEUZE Estienne 389V 1 olivette et vigne 1 vigne
LEQUES Jacques 389V 1 vigne
ANDRE Mathieu, dit Trotis 390 1 olivette 1 herm
ROUSSEL Guilhaume 390 1 vigne 1 champ avec des

estaques
ROUSSEL Guilhen 390V 1 olivette 1 vigne + oliviers
DELZHEUZES Guilhaume (Me) 390 V, 391, 391 V 6 olivettes 3 vignes

1 olivette et vigne
ESTANIOL Estienne 391 V 1 vigne
CAUSSE Arnaud 391 V 1 olivette et vigne
RANQUIER Marcelin 392 2 olivettes 1 vigne
BASTIDE Guiraud 392 1 vigne

1 vigne + oliviers
BASTIDE Jean 392 V 1 vigne

1 vigne + oliviers
ANDRE Jean, dit Rousseau 393 1 vigne
GAIRAUD Jean 393 1 vigne

1 vigne + oliviers
ANDRE Arnaud, dit Rousseau 393 V 1 olivette

1 partie d'olivette
1 olivette et vigne

ANDRE Guilhen, dit Rousseau 393 V 1 olivette et vigne
LARGUEZES Favié 394 1 olivette et vigne

1 olivette
1 partie d'olivette

CHAPPEL Anthoine 394 1 olivette
BOUNIOL Estienne (hoirs) 101 394 V 3 olivettes et vigne
RANQUIER Arnaud (Me) 394 V et 395 2 olivettes 1 vigne + oliviers
LEQUES Berthélémy 395 1 olivette 1 vigne
ANDRE Pierre, [dit] Vidal 395 V 1 vigne
GAIRAUD Anthoine 395 V 1 olivette 1 vigne
ARNAVIEILHE Estienne 396 1 vigne + oliviers
BOUSQUET Pierre 396 1 olivette 1 vigne
ANDRE Arnaud, [dit] Coutaud (hoirs) 396V 3 olivettes 1 vigne
CHAULET Pierre, notaire (Me) 397 1 olivette
BOUNIOL Estienne, Jeune 397 1 vigne + oliviers
MANIE Sauvaire 397 1 plantié
ANDRE Pierre, [dit] Cardaïre 397V 1 vigne-
CHAULET Berthélémy 397V 2 vignes
FAVE Pierre, [dit] Boulegou 397V 1 vigne
VIALLA Guilhen 398 1 vigne
VIALLA Guilhen (hoirs) 398 1 vigne + oliviers
ANDRE Pierre, fils de Michel 398 1 olivette 1 vigne
BOUYE Jacques (BOYER Jacques) 398 V 1 vigne

101. Jeanne Bouniol, épouse de Pierre Gailhac, et Etienne Bouniol, prêtre, son frère.
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ANDRE Jaume 403 V
ANDRE Louis, prêtre (Me) 403 V
DELEUZE Guilhen 404
DELZHEUZES Jean 404 et 404 V
PRADES Jean 404 V
VINIAL Izac (VIGNAL Isaac) 404 V
GRUAT Claude 405

LEQUES Anthoine, prêtre (Me)
SEVERAC Estienne
ANDRE Guilhem, [dit] Mo[l]inier
BASTIDE Jacques, Vieux
BASTIDE Jacques, Jeune
BOUSQUET Jean
SEVERAC Estienne, dit Guinet
SEVERAC Louis
CHAPELLE DE FOURESTIE
PERIER Jacques
FORGUES Jacques
DELORT Pierre
ALIBERT Anthoine
ANDRE André
CABANNES Berthélémy (hoirs)
BOUISSOU Estienne

ŒUVRE DE ST-GUILHEN
CAUSSE Pierre (hoirs)

LEQUES Mathieu
ANDRE Jean, [dit] Cauvy

398 V
398 V
399
399
399V
399 V et 400
400
400
400V
400V
400V
401
401
401 V
402
402

402 V
402 V

403
403 et 403 V
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2 olivettes
1 portion d'herm

1 olivette 1 vigne
1 olivette 1 vigne

2 olivettes 1 vigne
1 olivette 1 vigne

1 vigne
1 vigne
1 vigne
1 vigne
1 vigne
1 vigne

1 olivette 1 vigne
2 olivettes 2 vignes + oliviers
1 olivette

1 vigne + oliviers
1 vigne
1 vigne

2 hermes dont l'un
avec estaques

1 olivette et vigne
2 olivettes 1 vigne

1 olivette et vigne
1 herm

1 olivette
1 olivette et vigne 1 vigne + oliviers

2 olivettes 1 vigne
1 olivette
1 olivette

1 olivette et vigne
(fin du compoix des forains de St-Guilhem au f" 405)

Voir page suivante la table alphabétique
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2) table alphabétique des forains de St-Guilhem propriétaires à Aniane en 1642

Propriétaires Folios
ABRIC Abbel (Me), 367
AIGOUY Jean 371 et 371 V
ALIBERT Anthoine 401
ALIBERT Anthoine (hoirs) 382
ALIBERT Fulcrand 377 et 377 V
ALIBERT Jean (hoirs) 377 V
ANDRE André 401 V
ANDRE Arnaud, [dit] Coutaud (hoirs) 396V
ANDRE Arnaud, dit Rousseau 393 V
ANDRE Guilhem, [dit] Mo[l]inier 399
ANDRE Guilhen, dit Rousseau 393 V
ANDRE Hélias 387
ANDRE Jaume 403 V
ANDRE Jean, [dit] Cauvy 403 et 403 V
ANDRE Jean, dit Miges 370
ANDRE Jean, dit Rousseau 393
ANDRE Louis, prêtre (Me) 403 V
ANDRE Mathieu, dit Trotis 390
ANDRE Pierre, [dit] Cardaïre 397V
ANDRE Pierre, [dit] Vidal 395 V
ANDRE Pierre, dit Trotis 370V
ANDRE Pierre, fils de Michel 398
ANDRINE Messoie (ANDRE Messoye) 380
ARNAVIEILHE Estienne 396
ASTIE Jean 380
DE BARRY: voir à DEBARRY
BASTIDE Guiraud 392
BASTIDE Jacques, Jeune 399V
BASTIDE Jacques, Vieux 399
BASTIDE Jean 392 V
BASTIDE Pierre 381 V
BOUISSOU Estienne 402
BOUNIOL Estienne 394 V
BOUNIOL Estienne, Jeune 397
BOUNIOL Fulcrand 384 V
BOUSQUET Jean 399 V et 400
BOUSQUET Pierre 396
BOUYE Jacques (BOYER Jacques) 398 V
CABANES Michel 381
CABANES Pierre 381
CABANNES Berthélémy (hoirs) 402
CAIZERGUES Pierre 383
CARRIE[R] Jean 389
CAUSSE Arnaud 391 V
CAUSSE Pierre (hoirs) 402 V
CAUVAS Jean hoirs) 382 V
CHAPELLE DE FOURESTIE 400V
CHAPPEL Anthoine 394
CHAULET Berthélémy 397V
CHAULET Pierre, notaire (Me) 397
COMBES Pierre 384
DEBARRY François 383 et 383 V
DEBARRY Jacques 383 V et 384
DELA VAL (hoirs) 382 V
DELA VAL Guilhaume 378 V
DELEUZE Antoine (hoirs) 372 V
DELEUZE Estienne 389V
DELEUZE Guilhen 404
DELEUZE Guilhen, fils de Sauvaire 380V
DELEUZE Laurent 367
DELEUZE Louis 375
DELORT Pierre 401
DELZHEUZES Fulcrand 375 et 375 V
DELZHEUZES Guilhaume (Me) 390 V, 391, 391 V
DELZHEUZES Jean 404 et 404 V
ESTANIOL Estienne 391 V
FAVE Guilhen 382
FAVE Pierre 381 et 381 V

Propriétaires Folios
FAVE Pierre, [dit] Boulegou 397V
FORGUES Jacques 400V
FREREMarc 379
GAILHAC Jacques (Me) 368 et 368 V
GAIRAUD Anthoine 395 V
GAIRAUD Jean 393
GASC Dominique 368 V et 369
GAUCEN Hélias 370 V et 371
GILHET Berthélémy 378
GILHET Berthélémy [dit] Philip art 385 et 385 V
GILHET Estienne 379V
GRUAT Claude 405
GUIRAUD DE PLANQUE Jean 386 et 386 V
HENRY François 385 V
HERALDavid 372 V et 373
JAUDON Hélias 374
JEAN Antoine 372
DE LALEQUE : voir à LEQUES
LARGUEZES Favié 394
DE LAVAL: voir àDELAVAL
LEQUES Anthoine, prêtre (Me) 398 V
LEQUES Berthélémy 395
LEQUES Charles, pour sa femme 369 et 369 V
[GASC Isabeau]
LEQUES Guilhen 380V
LEQUES Jacques 389V
LEQUES Mathieu 403
MALET Jacques (Me) 387 et 387 V
MANIE Jean (MAGNIE Jean) 371 V
MANIE Sauvaire 397
MAURY Pierre 388
ŒUVRE DE ST-GUILHEN 402 V
PERIER Jacques 400V
PLANQUE Pierre 378 V
POUJOL Antoine (hoirs) 374 V
POUJOL Berthélémy 376 V et 377
POUJOL Fulcrand 373 V et 374
POUJOL Pierre et BASTIDE Françoise 376
[sa belle-mère]
PRADES Guilhen (hoirs) 387 V et 338
PRADES Jean 404 V
QUIOLES Jean (CUEILHES Jean) 371 V
RANQUIER Anthoine, Jeune 388 V
RANQUIER Arnaud (Me) 394 V et 395
RANQUIER Marcelin 392
ROUSSEL Berthélémy 373 et 373 V
ROUSSEL Guilhaume 390
ROUSSEL Guilhen 390V
ROUSSEL Louis 367 V et 368
SALLES Estienne 386 V
SALZE Jean 376 V
SENGLA Pierre 385
SERANEJean 384 V
SEVERAC Estienne 398 V
SEVERAC Estienne, dit Guinet 400
SEVERAC Jean 381 V
SEVERAC Louis 400
TRINQUIER Gabriel 367 V
VERSAVY Anthoine 370V
VIALLA Guilhen 398
VIALLA Guilhen (hoirs) 398
VIALLA Pierre (hoirs) 379
VIGNAL Anthoine 372 V
VILLAFRANQUE Berthélémy 372
VILLARET Pierre 382
VILLEFRANQUE Jean 379 V et 380
VINIAL Izac (VIGNAL Isaac) 404 V
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9 - Un sinistre au milieu du XVIIIe siècle à St-Guilhem: la grêle du 18 juillet 1749
(acte du 30 juillet 1749, état détaillé et nominatif des ravages dus à la grêle du 18 juillet 1749, Arch. dép. de l'Hérault, 170 EDT HH 1)

Le renouvellement des lignages qu'Emmanuel Le Roy
Ladurie notait déjà pour St-Guilhem dans Les paysans de
Languedoc, entre deux compoix ou deux livres des tailles,
se manifeste à travers le compoix de 1748 par une
composition onomastique très différente de celle que l'on
trouvait aux compoix de 1612 et 1675. Un acte de 1749
des archives consulaires de St-Guilhem permet de
mesurer l'ampleur, pour ces nouveaux propriétaires,
d'une catastrophe naturelle survenue dans la localité, en
nature (quantités de récoltes perdues) et en argent :

« Nous Joseph Grailhe et Guillaume André experts
nommés par délibération de la communauté du 21 juillet
1749 à l'effet de procéder à la vérification et estimation
du dommage causé par la grêle qui tomba le 18e du mois
de juillet, et après avoir prêté le serment en tel cas requis,
avons parcouru et visité le terroir de St-Guilhem et les
masages en dépendant. Et, après avoir examiné le tout
avec beaucoup d'exactitude, avons trouvé que:

- la récolte des olives a été entièrement emportée.
- la moitié de la vendange au masage des Faïssas et les
grains ont aussi été entièrement emportés.
- la moitié de la vendange au mas de Tourreau, aux
Lavagnes, aux Thières, Lapourdoux, Agre, mas de
Fautrier.
- tout le ténement de l'Estagnol et Larboussier, les 2/3 de
la récolte en grain a aussi été emporté.

Et nous avons réduit ladite perte des olives en charges
d'huile, la vendange en muids de vin, les grains en
setiers, exposé à chaque parcelle la perte des champs
avec le montant de celle-ci, et aux deux doubles du
présent état, les vérifications qui ont été envoyées, a été
posée la taille des terres endommagées et au présent sera
posé à chaque parcelle, au lieu de la taille, le montant du
don (à) supposé qu'on nous en accorde: [les données
présentées par nous en tableau, hors les parts
individuelles de dégrèvement d'impôt, non reprises ici]

Nom du propriétaire Perte Perte Perte Montant
(orthographe moderne) en huile en vin en grains de la perte

1 - Le village :
Pierre Poujol 1 charge 6 m 6 pagelles - 140 f
André Maury 1 charge 6 pagelles - 100 f
Sr Guillaume André 2 charges 8 m 6 pagelles - 223 f 6 s. 8 d.
Sr Pierre Albe 3 charges 6 m 1 muid - 320 f
Héritiers Guillaume Trinquier 3 mesures 6 pagelles - 40 f
Joseph Hugues 6 mesures 6 pagelles - 60 f
~! (~n!oin..e~ C!ail~'!.c_(~rl ~e_~I~1l!0~~e_____________ 2 mesures - - 13 f 6 s. 8 d.------------ ------------ ------------ ------------Jean Périer 6 mesures 6 pagelles - 60 f
Pierre Salles 3 charges 1 muid - 280 f
Etienne Bonniou (ou Bonhieu) 2 charges 6 pagelles - 180 f
Mr (Jean Pierre) Poujol, notaire 2 charges 6 pagelles - 180 f
Mme Le Gros 1 charge 6 m 6 pagelles - 140 f
Mr (Etienne) Poujol (Sr de) Montricoux 3 mesures 4 pagelles - 33 f 6 s 8 d.
Héritiers Jacques Mailhebiau 1 charge 3 pagelles - 90 f
Gracian Dupin 1 charge 4 pagelles - 93 f 6 s. 8 d.
François Bonniou 1 charge 4 m 9 pagelles - 136 f 13 s. 4 d.
Jean Villefranque 8 mesures 4 pagelles - 66 f 13 s. 4 d.
Pierre Dejean 1 charge 3 pagelles - 90 f
François Sérane 2 mesures - - 13 f 6 s. 8 d.
Jean Barry 2 charges 3 m 3 pagelles - 190 f
Louis Poujol 1 charge 6 pagelles - 100 f
Charles de Barry 3 mesures 3 pagelles - 30 f
Philippe Deleuze 3 charges 1 muid et + - 280 f
Sr Pierre Gayraud 2 charges 6 m 3 pagelles - 210 f
Laurent Carrière et ... __ ~ ~h~r_g~s_6_1l2__ _ _ _§ l?'!.g~lle~ ___ - 220 f----------------------------------- ------------ ------------Guilhem Carrière 1 charge 8 m 4 pagelles - 146 f 13 s. 4 d.
Jean Alibert Jeune 6 mesures 3 pagelles - 50 f
Jean Séverac 1 charge - - 80 f
Jean Vacquier 3 mesures - - 20 f
Noble Guillaume de Masauve 3 mesures - - 20 f
Louis Jaudon 8 mesures 6 pagelles - 73 f 6 s. 8 d.
Héritiers Etienne Roussel 2 charges 6 m 6 pagelles - 220 f
Antoine Boissière 1 charge 4 m 3 pagelles - 116 f 13 s. 4 d.
André Magnié 3 mesures - - 20 f
Héritiers Louis Gayraud 1 charge - - 80 f
Héritiers Pierre Gay 1 charge - - 80 f
Antoine Rigal et sa femme 1 charge 6 pagelles - 100 f
Sr Jean Louis Alibert 3 charges 2 muids - 320 f
Sr Jean Jaudon 1 charge - - 80 f
Jean Bonniol (dit) Montagrès 2 charges 6 m 3 pagelles - 210 f
~12t~i~~~~d!é_(~i9_Cg~el ____________________ _ __ } _c~a!g,e____ - - 80 f------------ ------------ ------------Sr Pierre Jean Jaudon 1 charge 8 pagelles - 106 f 13 s. 4 d.
François Rigal 1 charge 6 pagelles - 100 f
Pierre Mailhebiau 2 charges 4 pagelles - 173 f 6 s. 8 d.
Théodore Jaudon 1 charge 3 pagelles - 90 f
Louis Laval 2 charges 6 pagelles - 180 f

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



Guillaume Sales
Jean Laval
Sr Joseph Grailhe
Jean André
Pierre Gay
Fulcrand Deleuze
Guillaume Trinquier
Sr Antoine Villaret
Antoine Rigal
Sr Antoine Arboux
Sr Etienne Bousquet
Sr Etienne Laval-----------------------------------
Sr Placide Fave
Mathieu Delort
Héritiers Etienne Cueilhes
Sr Jacques Gilhet
Simon Lèques pour sa femme
Héritiers Louis Héral
Catherine Elisabeth André
Jacques Dupin pour sa femme
Guillaume Lèques
Pierre Lèques (dit) La Rose
Sr Guillaume Rigal
Héritiers Barthélémy Gilhet
Mr (Joseph Michel) Gailhac, maire
Sr Antoine Gayraud
Louis Héral
~~f!.h~l~~t~è.9~e~ _
Jean Villaret
Pierre Delort
Héritiers Marc Antoine Poujol
Héritiers Jacques Desfours
La femme de Rocher
Sr Jean Joseph Gilhet
Pierre Boyer
Sr Guillaume Montagné
... Etienne Henry
Jean Unal
Sr Jean Pierre Gailhac
Sr Jean Gailhac
Guillaume Gilhet
Sr Magnié fils
Héritiers Joseph Bories
Jean Sérane-----------------------------------
Philippe Ranquier
Héritiers Joseph Vialla
Héritiers Pierre Thibaud
Mathieu Lèques
Guillaume Villaret
François Trinquier
Jean Magnié, conseiller
Etienne Séverac
Guillaume Peyre
Pierre Roussel
Pierre Aubert
Héritiers Pierre Jean Ranquier
Sr Baptiste Albe
Antoine Fonzes-----------------------------------
Catherine André, veuve
André André (dit) Lambierles
Héritiers Pierre Bastide
Antoine André (dit) Roussau
Antoine André pour sa femme
Pierre Ranquier
Jean Peyre
Jean André (dit) Lancien
Sr Louis André
Sr Charles André
Héritiers Pierre Ranquier
Jean Bastide
Sr Mathieu Ranquier
Henri Sengla
Pierre Jean Deleuze
Sr Guillaume Combes-----------------------------------
Héritiers Etienne Combes
Gabriel Combes

58

2 charges 6 m 4 pagelles 213 f 6 s. 8 d.
2 charges 3 pagelles 170 f
5 charges 6 pagelles 420 f
8 mesures 3 pagelles 63 f 6 s. 8 d.
1 charge 80 f

3 charges 6 pagelles 360 f
3 mesures 3 pagelles 30 f
3 charges 1 muid 280 f

1 charge 6 m 6 pagelles 140 f
2 charges 6 pagelles 180 f

1 charge 6 m 120 f
__ l E~aEg~§ p1 § p'!.g~l!e~ 1~Q ~ _

4 mesures 26 f 13 s. 4 d.
1 charge 80 f

1 charge 6 m 6 pagelles 140 f
2 charges 6 m 1 muid 240 f
3 charges 6 m 6 pagelles 300 f

2 charges 1 muid 200 f
3 mesures 20 f

1 charge 3 m 4 pagelles 113 f 6 s. 8 d.
1 charge 6 pagelles 100 f

1 charge 6 m 3 pagelles 130 f
6 mesures 3 pagelles 50 f
2 mesures 13 f 6 s. 8 d.
4 mesures 26 f 13 s. 4 d.

1 charge 3 m 6 pagelles 120 f
6 mesures 3 pagelles 50 f

___ ~ E~a~g~s § p'!.g~l!e~ 2§Q ~ _
1 charge 8 m 3 pagelles 143 f 6 s. 8 d.

3 charges 6 m 6 pagelles 300 f
1 charge 3 m 3 pagelles 110 f

6 mesures 3 pagelles 50 f
1 charge 4 m 3 pagelles 116 f 13 s. 4 d.

2 charges 10 m 6 pagelles 246 f 13 s. 4 d.
1 charge 4 m 3 pagelles 116 f 13 s. 4 d.
1 charge 2 m 3 pagelles 103 f 6 s. 8 d.

2 charges 1 muid 200 f
8 mesures 53 f 6 s. 8 d.
2 charges 6 pagelles 180 f
2 charges 1 muid 200 f
1 charge 3 pagelles 90 f

9 mesures 3 pagelles 70 f
1 charge 6 m 6 pagelles 140 f

__ l E~aEg~§ p1 § p'!.g~l!e~ 1~Q ~ _
1 charge 3 m 3 pagelles 110 f

6 mesures 3 pagelles 50 f
6 mesures 3 pagelles 50 f
1 charge 6 pagelles 100 f

2 charges 6 pagelles 180 f
6 mesures 40 f
1 charge 6 pagelles 100 f

6 pagelles 20 f
1 charge 8 m 4 pagelles 146 f 13 s. 4 d.

1 charge 6 pagelles 100 f
1 charge 8 m 6 pagelles 153 f 6 s. 8 d.

6 mesures 3 pagelles 50 f
2 charges 6 pagelles 180 f

___ ?E~a~g~~ ~ p'!.g~l!e~ 1I3_f_6_s.:~ ~. __
1 charge 80 f

6 mesures 60 f
2 charges 6 pagelles 180 f
3 mesures 3 pagelles 30 f
2 charges 6 pagelles 180 f

3 charges 8 m 1 muid 333 f 6 s. 8 d.
6 mesures 40 f

1 charge 10 m 6 pagelles 166 f 3 s. 4 d.
4 charges 6 pagelles 340 f

1 charge 5 m 4 pagelles 146 f 13 s. 4 d.
1 charge 8 m 4 pagelles 146 f 13 s. 4 d.

1 charge 4 pagelles 93 f 6 s. 8 d.
3 charges 6 pagelles 260 f

1 charge 2 m 4 pagelles 106 f 13 s. 4 d.
1 charge 2 pagelles 86 f 13 s. 4 d.

___ ~ E~a~g~~ ! ~~i~ 3§Q ~ _
2 charges 6 m 5 pagelles 216 f 13 s. 4 d.

2 charge 6 pagelles 180 f
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Guillaume Deleuze (dit) Périer 2 charges 10 m 6 pagelles - 246 f 13 s. 4 d.
Joseph Boissière 2 charges 6 m 6 pagelles - 220 f
Mathieu Deleuze 1 charge 6 m 6 pagelles - 140 f
Louis André père 1 charge 4 pagelles - 93 f 6 s. 8 d.
Louis André fils 1 charge 4 pagelles - 93 f 6 s. 8 d.
Jean André 2 mesures - - 13 f 6 s. 8 d.
Sr François Mazeran 4 charges 6 pagelles - 340 f
Pierre Fonzes, tourneur 2 charges 6 pagelles - 180 f
Jacques Dupy 1 charge 6 pagelles - 100 f
Jacques Bougette 1 charge 3 m 3 pagelles - 110 f
Jean Lons 10 mesures 2 pagelles - 73 f 6 s. 8 d.
Héritiers Jacques Combes 1 charge 3 pagelles - 90 f
g~i~'!.u!?~ §~g~l~_________________________ 8 mesures - - 53 f 6 s. 8 d.

------------ ------------ ------------ ------------
Guillaume Magnié (dit) Sauvayre 2 charges 6 pagelles - 180 f
Charles Boyer 2 charges 3 pagelles - 170 f
Bastian Magnié 6 mesures 3 pagelles - 50 f
Pierre Séverac 2 charge 6 m 6 pagelles - 220 f
Héritiers Michel Montagné 1 charge 3 pagelles - 90 f
Joseph Calpert 1 charge 8 m 2 pagelles - 140 f
Héritiers Barthélémy Forgues 1 charge 6 m 9 pagelles - 150 f
Héritiers Guillaume Forgues 6 mesures 3 pagelles - 50 f
Etienne Magnié 1 charge 6 pagelles - 100 f
Pierre Magnié 1 charge 3 pagelles - 90 f
Louis Magnié 1 charge 4 pagelles - 93 f 6 s. 8 d.
Guillaume André (dit) Vidal 2 charges 4 pagelles - 173 f 6 s. 8 d.
Pierre Hugues 2 charges 6 pagelles - 180 f
Sr Pierre André 1 charge 3 m 3 pagelles - 110 f
!e~I!. ~è.9~e~ ~ditl Çf:ey'a.!i~r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ } _c~a!~e____ _ _ _ ~ l?~g~l~e~ ___ - 90 f------------ ------------
Héritiers Pierre Rigal 10 mesures - - 66 f 13 s. 6 d.
Héritiers Jean Mas 2 charges 3 pagelles - 170
Henri Bories 1 charge - - 80
Pierre Unal 6 mesures - - 40
Lamourié des Faïssas (surnom de G. Magnié) 10 mesures - - 66 f 13 s. 6 d.
Antoine Bougette 6 mesures - - 40 f

TOTAL 226 charges 57 muids - 20436 f
10 mesures 3 pagelles 13 s. 8 d.

2 - Les masages du présent lieu :
Héritiers Jean Bougette - - 7 setiers 56 f
Joseph Magnié - - 58 setiers 464 f
Louis Trinquier - - 8 setiers 64 f
Antoine Fonzes - - 28 setiers 224 f
Guillaume Magnié Lamourié (déjà cité pour oliviers) - 60 setiers 480 f
Héritiers Jean Rouvière - - 6 setiers 48 f
----------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------
Guillaume Moulis - - 40 setiers 320 f
Jean Vareilhes - - 34 setiers 272 f
Antoine Bougette (déjà cité pour ses oliviers) - - 38 setiers 304 f
Guillaume Magnié (dit) Lobès - - 26 setiers 208 f
Héritiers Antoine Sindou - - 8 setiers 64 f
Hér. Jean Deleuze (dit) Pradery - - 10 setiers 80 f
Jean Séverac - - 5 setiers 40 f
André Séverac - - 50 setiers 400 f
Jean Moulis - - 16 setiers 128 f
Alexis Coulet - - 34 setiers 272 f
Héritiers Etienne Villaret - - 8 setiers 64 f
Guillaume Séverac - - 10 setiers 80 f
Antoine Rigal, pour les Thières - - 28 setiers 224 f
Bernard Gros - - 35 setiers 280 f
Jacques Villaret - - 9 setiers 72 f
Philippe Deleuze (déjà cité) - - 40 setiers 320 f
Pierre Delort - - 28 setiers 224 f
Pierre Gros - - 10 setiers 80 f
Guillaume Montagné - - 8 setiers 64 f
Barthélémy Forgues - - 4 setiers 32 f

TOTAL - - 608 setiers 4864 f
La part collective et espérée du don du roi (dégrèvement d'impôt) est de 476 f 13 s. et 9 d. pour les villageois, et de 113 f 6 s. et 6 d. pour les
masages.

« Total du montant:
- 226 charges 10 mesures d 'huile à 80 livres montent à 18 146
livres 13 sols 4 deniers [soit une perte correspondant à 375
hectolitres d'huile, à raison de 1 charge = 165,42 litres].
- 57 muids 3 pagelles de vin à 40 livres montent à 2 290 livres
[soit une perte correspondant en quantité à 618 hectolitres de
vin, à raison de 1 muid = 7,107 hectolitres].

608 setiers de grains à 8 livres le setier soit 4 864 livres [soit
une perte correspondant en quantité à près de 446 hectolitres de
grains, à raison de 1 setier = 73,33 litres].
Du susdit état, il résulte que l'entière perte se monte à 25 300
livres 13 sols 4 deniers»
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10 - Le nouveau chemin de la Vacquerie par l'Escaillou en 1705

La construction du nouveau chemin de la Vacquerie
fut décidée au tout début du XVIIIe siècle par la
communauté villageoise et le monastère de St-Guilhem
afin de faciliter les échanges économiques avec le Larzac
méridional et le Rouergue.

La délibération capitulaire et la délibération consulaire
correspondantes et préalables des 12 et 17 août 1704
figurent aux archives consulaires sous la référence 170
EDT DD 4, le monastère s'impliquant dans cette
réalisation pour mieux exporter des vins et pour recevoir
plus facilement les productions de sa ferme caussenarde
de Ferrussac (grains, fromages, porcs, lard, chevreaux,
volailles, œufs, bois, paille et fumier).

Ce chemin passant par l'Escaillou est alors totalement
inexistant, les délibérations correspondantes du chapitre
monastique et des consuls parlant bien, et sans équivoque
possible, d'un nouveau chemin à réaliser, se substituant à
l'antique voie par la Pousterle et les Faïssas. Le bail de
construction fut passé pour cela le 13 mars 1705 (Arch.
dép. de l'Hérault, II 2 4 / 360, Pierre Poujol, notaire),
moyennant la somme de 3 200 livres, dont 500 livres
payées par le monastère, mais rencontra de multiples
oppositions et difficultés (voir nos relevés d'archives
notariales et consulaires à paraître, et notre ouvrage en
cours sur la vie économique et sociale à St-Guilhem à la
fin du règne de Louis XIV).

Le bail de construction du 13 mars 1705 établi par
Antoine Soulier, Me maçon de St-Laurent-le-Minier,
montre très sommairement comment le nouveau chemin
de la Vacquerie se faufilait dans la combe de Paulier
évoquée par le compoix diocésain de 1631 : « En cet
endroit commence l'ouvrage rude [Les Fenestrettes et
leurs lacets] qui est l'endroit appelé Lescaillou Il y sera
fait cinq tournants pour surmonter cette montée, lesquels
contiendront ensemble deux cents quarante cannes [280
m], ouvrage d'une grosse dépense à cause du fait qu'il
faudra couper plusieurs rochers par pétards, tant pour
faire les fondements des murs que, autrement, pour
trouver la largeur [nécessaire] et faire beaucoup de murs
à chaux et sable. Après quoi le chemin sera formé à
travers les rideaux [falaises] de la montagne ou suivant le

vallon, arrachant les arbres et buis qui sont le long de la
ligne, coupant par pétards les rochers opposés sur la
longueur de onze cents trente cannes [2 200 m], formant
le chemin comme il est dit au préambule, ce qui aboutit
au fond de la côte d'Azirou qui est la fin du présent
ouvrage ».

Un devis de réparation de ce chemin, dressé le 16
mars 1739 par Guillaume Rigal et Pierre Bastide,
habitants de St-Guilhem (Arch. dép. de l'Hérault, 170
EDT DD 4), le décrit avec davantage de précisions, mais
en sens inverse, en redescendant vers St-Guilhem : « Du
bout de la côte d'Azirou jusqu'au grand champ de
[Monsieur] Trinquier, des Faïssas, il y a 150 cannes de
chemin que l'inondation a gâtées. Il est nécessaire
d'engraver et terrasser, tracer à des endroits pour
observer la largeur de 12 pans, il sera fait 30 cannes de
muraille de la hauteur de 2 pans avec 30 petites chaînes
[rigoles empierrées] pour détourner l'eau du chemin.
Depuis ledit chemin, en le continuant jusqu'au Brisillas,
il sera fait 80 cannes de chemin qui sera engravé et
terrassé, tracé aux endroits qui se trouveront étroit pour
donner la largeur au dit chemin, il y sera fait 12 petites
chaînes. Au bout de cette instance, le chemin sera réparé
et nettoyé. Depuis le valat qui descend de la côte de St
Jean-de-Fos, le chemin sera changé dans ledit valat. Il
sera fait 30 chaînes pour conduire les eaux pluviales. Au
bout de cette instance il sera fait 18 cannes de muraille
de la hauteur de 2 pans pour servir de garde-fou et il sera
fait 10 petites chaînes, [et le chemin sera] engravé et
comblé, et lui sera fait aussi 3 cannes de muraille de la
hauteur de 1 canne, depuis ladite muraille jusqu'à la fin
du valat sera terrassé et engravé. Depuis ledit valat
jusqu'à la fontaine de Paullié, le chemin sera
raccommodé et, vis-à-vis ladite fontaine, lui sera fait une
muraille de 4 cannes de longueur et 7 pans de hauteur,
depuis ladite fontaine jusqu'au pas de l'Escaillou, il y
sera fait une muraille de 7 cannes en long et de 6 pans de
hauteur du côté de la montagne pour soutenir le gravier
qui comble ledit chemin. Du pas de l'Escaillou, entre les
2 montées, il serafait 50 cannes de pavé [etc] »

Il - Les terres mixtes

Les terres mixtes entre les communautés de St
Guilhem et de St-Jean firent l'objet de très nombreux
litiges. Donnons-en quelques exemples.

Dans les archives consulaires de St-Jean-de-Fos, le
document référencé 177 EDT 3 D 1 fait ainsi état d'une
transaction entre les communautés de St-Jean-de-Fos et
St-Guilhem en 1358, p. 59-87. Dans celles de St
Guilhem, les documents se rapportant aux références 170
EDT FF 3 et FF 6 font état de procès entre les deux
communautés en 1440-1441 pour la taille et le droit de
passage. Citons aussi le document 170 EDT AA 1 (1282
1440) qui fait état d'une sentence entre l'évêque de
Lodève, le seigneur de Montpeyroux et autres vassaux de
l'évêque, l'abbé de St-Guilhem, les habitants de St-

Guilhem et St-Jean de Fos, et autres vassaux de l'abbé,
sur les limites des juridictions, la dépaissance,
l'abreuvage, le mas de Font Martin (acte de 1282 avec
copie de 1620).

Quant à l'inventaire des archives monastiques de St
Guilhem (5 H 1, n° 254), il indique au 15 février 1538,
l'existence d'un cahier de deux actes comportant une
transaction, faite entre Frère Fulcrand de Campomalo
(Campmal alias Cammal), cellérier de l'abbaye de St
Guilhem d'une part, et les syndics des habitants de St
Jean-de-Fos et de St-Guilhem, d'autre part. Ce premier
acte est établi au sujet des droits de pâturage,
d'abreuvage, de faire du bois dans les terroirs et en
dedans des limites respectives de Roviera Can et de
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Labene, del Laur et de Pinarede. Il y avait pour cela
procès, porté par appel au présidial de Béziers, et « il fut
convenu que ces limites serviront pour les deux paroisses,
dont les droits susdits resteront ainsi divisés à toujours, à
peine d'amendes contre les hommes et le bétail y
contrevenants ou dépassants les limites», l'acte étant
confirmé et ratifié. Le deuxième acte est pour sa part une
sentence arbitrale du 3 juin 1428 reprise dans l'acte
précédent.

D'autres litiges s'ensuivirent vers 1680-1720 (Arch.
dép. de l'Hérault, archives consulaires de St-Guilhem,
170 EDT, BB 1 pour les 3 premiers et FF 18 ensuite).

Le 24 avril 1680, les consuls de St-Jean-de-Fos ont
envoyé ces derniers jours les cotes des contribuables de
St-Guilhem au dit lieu de St-Jean-de-Fos. Or, on retrouve
dans ce document les terres des particuliers de St
Guilhem qui sont dans les terres mixtes qui étaient
pourtant, de toute ancienneté, allivrées à St-Guilhem.
Aussi, Me Pierre André, Me Pierre Poujol, greffier
consulaire, et « autres bons habitants» se sont portés à
St-Jean pour savoir les raisons qu'avaient les consuls de
cette localité « de nous usurper lesdites terres, s'ils
voulaient laisser les choses comme elles étaient dans le
passé ou s'ils étaient en état de partager lesdites terres
mixtes ». Les consuls de St-Jean auraient répondu « qu'ils
feraient savoir leur sentiment aux fêtes de Pâques et se
sont moqués de nous» en n'ayant donné aucune réponse.
Il sera donc intimé acte aux consuls de St-Jean portant
qu'ils soient tenus de partager les terres mixtes s'ils ne
préfèrent pas laisser les choses comme elles étaient
auparavant. Faute de le faire, il leur sera déclaré que la
communauté de St-Guilhem fait appel du département
qu'ils ont fait à la Cour des comptes, aides et finances.

Le 13 avril 1681, et le litige s'éternisant à l'issue d'un
rude hiver qui a mis à mal le cheptel ovin et la gestion de
la boucherie close, , on précise que les parcelles des
contribuables de St-Guilhem aux terres mixtes dudit St
Jean, du compoix dudit lieu, ont de tout temps
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immémorial été compezzees (mises en compoix) et
allivrées sur le compoix de St-Guilhem.

Le 22 novembre 1686, il a été convenu avec les
« Messieurs de St-Jean-de-Fos » de se trouver
aujourd'hui au ténement de la fontaine de Paulhé, à l'effet
d'y vérifier et faire renouveler les bodulles du terroir
mixte, « ayant demandé à Mr Gailhac, [notaire)
d'Aniane, qui était député la dernière fois qu'elles furent
visitées, de s y trouver aussi», celui-ci étant payé aux
frais communs des deux communautés, « étant nécessaire
dy députer quelques habitants qui soient intelligents
pour faire et assister à la dite vérification et même qui
sachent lesdites bodulles pour donner des lumières aux
autres députés ».

Le 3 août 1721, le Sieur Lèques, deuxième consul,
rapporte qu'il est venu à sa connaissance que plusieurs
habitants du lieu de St-Jean-de-Fos coupent journellement
des pins qui sont dans les patus indivis entre la
communauté dudit St-Jean et celle de St-Guilhem, pour
débiter et vendre le bois qui en provient au grand nombre
de fabriques de savon qui ont été construites au dit St
Jean. Comme « lesdits pins sont des arbres qui
pourraient servir, s'ils étaient conservés, pour faire des
poutres et autres pièces pour des ouvrages considérables
et utiles pour Sa Majesté et au public, lesquels ont
toujours été conservés par cette communauté, et voyant à
présent que les moindres habitants dudit Si-Jean
détruisent ces pins, au grand regret des principaux
habitants dudit lieu qui blâment et accusent les habitants
dudit lieu de leur indolence et négligence de souffrir un
semblable désordre, d'autant plus que lorsqu'il ferait de
grosses pluies et des orages lesdits pins retenaient les
eaux et les empêchaient de causer du dommage au dit
lieu, au milieu duquel passe le ruisseau de Verdus qui
descend de montagnes affreuses où lesdits pins étaient, il
a fait convoquer le conseil pour en délibérer» ...

12 - La transaction de 1692 pour les limites entre St-Martin et les Salces
(Arch. dép. de l'Hérault, II 2 4 / 357, Pierre Poujol, notaire)

Les limites respectives entre le prieuré de St-Martin
de Castries, dépendant du chapitre de St-Guilhem, et le
prieuré de Notre-Dame des Salces (commune de St
Privat), dépendant pour sa part du chapitre de Lodève,
posèrent au cours du XVIIe siècle divers problèmes. Celui
tout d'abord de la perception des dîmes en raison du fait
que certaines propriétés étaient à cheval sur les deux
dîmeries (le seigneur d'Azirou exploite ainsi le petit mas
de Chabaud inclus dans le prieuré des Salces). Celui
ensuite de définition de limites précises des propriétés de
chacun. S'y ajoutait enfin le caractère récurrent des litiges
relatifs au droit d'abreuvage à la mare de la Trivalle des
troupeaux forains (des fermes avoisinantes) ou
transhumants (d'origine extérieure à la contrée).

Afin de mettre terme aux deux premiers litiges,
parfois très anciens, une transaction est intervenue en
1692 pour tenter de clore le débat.

On trouvera ci-après les trois documents qui évoquent
cette affaire dans le notariat de St-Guilhem, tels que
retranscrits dans notre relevé intégral, à paraître

prochainement, du registre II 2 4 / 357 du notaire Pierre
Poujol pour 1690-1693 (Le n° d'ordre est celui de l'acte
pour l'année considérée. Les actes sont restitués en
français moderne, de manière résumée ou parfois presque
intégrale, comme pour les trois actes ci-après, II 2 4 -357)

• 1692-49: Notariat de St-Guilhem, 20 juillet 1692, :F
126, au monastère. Procuration pour les RP.

Les RP dom Maurice Terrin, dom Pierre Descallon,
sous-prieur et syndic, dom Jean Maignan, dom Gaspard
Chalas, dom Pierre Marque et frère Pierre Ducros, tous
religieux profès de la congrégation de saint Maur, ordre
de saint Benoît, faisant et composant le chapitre du
monastère, savent, sur le différend qu'ils ont avec les MM
du chapitre de Lodève et le Sieur archiprêtre des Salces
pour raison des limites et bodulles (bornes) de la dîmerie
du prieuré et bénéfice de St-Martin-de-Castries,
appartenant aux dits RP, et celles du susdit chapitre (de
Lodève) pour raison de la métairie de la Triballe, avoir
remis le susdit différend, tant pour les bodulles que pour
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le droit de pacage du bétail dans les susdites dîmeries,
savoir :
- les susdits MM du chapitre (de Lodève) au Sieur
Antoine Salles, Sieur de la Baumelle, résidant à ladite
ville de Lodève,
- et les susdits RP (de St-Guilhem) au Sieur Jean François
Causse, notaire royal de St-Martin de Londres.

A cette cause, lesdits religieux donnent à nouveau
procuration au dit RP dom Pierre Descallon, sous-prieur
et syndic, pour se porter à ladite métairie de la Triballe, et
autres lieux si besoin, conjointement avec lesdits Sieurs
arbitres et autres MM dudit chapitre de Lodève qui seront
députés, lui donnant pouvoir d'acquiescer à la sentence
qui sera rendue par lesdits Sieurs arbitre, et même, en cas
de discorde, nommer et se convenir avec lesdits députés
d'un tiers ou de tel autre arbitre qu'ils aviseront être
nécessaires, pour les demandes qu'ils ont à se faire les
uns aux autres, et de passer tous les actes nécessaires,
promettant d'agréer tout ce qu'il fera en leur nom.

Fait et récité dans la salle du chapitre, en présence de
Me Antoine André, prêtre et collégiat, et de Pierre Vignal,
Me corroyeur, de St-Guilhem.

• 1692-50: Notariat de St-Guilhem, 22 juillet 1692, :F
127, à la Trivalle (écrit Triballe). Transaction touchant la
dîmerie et bornes de St-Martin de Castries et le prieuré
Notre-Dame des Salces pour les RP contre le chapitre de
Lodève.
- Messire Jean de Villas, chanoine et archiprêtre de
l'église cathédrale de Lodève, prieur du prieuré de Notre
Dame des Salces,
- Messire Jean Benoist, prêtre et chanoine de ladite église
et syndic du chapitre de celle-ci.,
- Sieur Antoine Salles, de la Baumelle,
députés dudit chapitre par acte capitulaire du Il e du
courant mois, reçu par Me Brun, notaire de Lodève, dont
extrait remis à moi notaire (Pierre Poujol),
- et le RP dom Pierre Descallon, religieux ordre de saint
Benoît, Congrégation de saint Maur, sous-prieur et syndic
du monastère de St-Guilhem, prieur du prieuré et bénéfice
de St-Martin de Castries, député du chapitre, traitant en
conséquence de la délibération capitulaire dudit chapitre
(de St-Guilhem) du 20e de ce mois, reçue par moi notaire
(Pierre Poujol),
s'accordent pour mettre terme aux procès engagés à
raison du règlement desdits bénéfices Notre-Dame des
Salces et St-Martin de Castries, et ne plus faire de
poursuites, directement ou indirectement, de part et
d'autre, dépens compensés.

Au principal, ils conviennent, transigent et accordent:
Premièrement, la division des deux bénéfices

commencera à la sommité du Puech de St-Martin et à la
pièce qui a été de Jean et Pierre Merle, à présent appelée
Lou Camp de Laffabrié, possédée par Antoinette
Laffabrié, femme de Jean Camplo, et où il y a une
ancienne borne au coin dudit champ, à demi renversée,
contre le chemin qui va de la Vacquerie au dit St-Martin.

Et suivant, en descendant le long dudit chemin jusqu'à
une autre borne, façonnée en triangle, qui est quasi(ment)
dans la plaine de la Vaissière, à l'extrémité dudit
ténement de la Vaissière, possédé par le propriétaire de la
Triballe. Et après, visant à un 3e terme qui fut planté
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l'année dernière, du consentement des parties, contre un
buis, dans le champ et sur un petit monticule. Et ensuite,
de là visant à un autre terme vieux, planté sur une
éminence qu'il y a quasi ou environ le milieu dudit
ténement de la Vaissière. Et dudit terme, visant un autre
terme qui aurait été nouvellement planté contre un rocher
bas, auquel rocher bas il aurait été fait une croix pour
trouver plus facilement ladite borne, et de celle-ci visant à
autre borne qui aurait été nouvellement plantée à un
recoin du chemin qui va de la lavaigne (mare) de la
Triballe à Ferrussac, éloignée de ladite lavaigne, le long
dudit chemin d'environ 190 pas. Et de là, visant droit à un
autre vieux terme trouvé planté près du moulin à vent
dudit la Triballe, du côté du septentrion, et ensuite suivant
l'ancien chemin tendant dudit la Trivalle à Montpeyroux.

Il a été ainsi convenu :
- Tout ce qui est au-dessus desdites bornes, du côté du
couchant et du septentrion sera et demeurera à perpétuité
de la dîmerie et paroisse dudit lieu Notre-Dame des
Salces, soit que cela soit dépendant à présent dudit la
Triballe, du mas de Chabaud ou d'autres particuliers, et
dont lesdits Sieur de Villas, prieur, et chapitre de Lodève
pourront prendre tous les fruits décimaux comme du
restant dudit bénéfice, sans que ledit chapitre de St
Guilhem ni le prieur de St-Martin de Castries y puissent
porter aucun obstacle.
- Tout ce qui est du côté du levant et du midi, au-delà
desdites bornes, soit que cela soit possédé par ledit
chapitre (de St-Guilhem) comme propriétaire de
Ferrussac, ou par les propriétaires dudit la Triballe, de St
Martin, d'Azirou ou autres personnes, sera et demeurera à
perpétuité de la paroisse et dîmerie dudit St-Martin de
Castries dont ledit chapitre de St-Guilhem et prieur de St
Martin de Castries, jouira à perpétuité comme du surplus
des autres fruits décimaux dudit bénéfice, sans que ledit
Sieur de Villas et le chapitre de Lodève y puissent porter
aucune contradiction.

Nonobstant le susdit pacte, ledit Sieur de Villas et le
chapitre de Lodève pourront jouir de l'entier (droit de)
carnelage du mas de la Triballe et des terres qui sont à
présent possédées par le propriétaire dudit mas sans que
cela se puisse étendre ailleurs dans le bénéfice dudit St
Martin de Castries.

En second lieu, parce que le propriétaire d'Azirou
possède à présent le mas de Chabaud et les terres de
l'Hôpital de la Vacquerie qui en dépendent, et qu'en
raison de cela il en dépaît les herbages et entre (ainsi)
dans les facultés et communaux de la paroisse dudit lieu
Notre-Dame des Salces, il a été convenu que, tandis que
ledit propriétaire d'Azirou jouira dudit mas et des dites
facultés sans avoir égard au règlement passé entre ledit
propriétaire, ou ses auteurs, avec les autres paroissiens
des Salces, que lesdits Sieurs de Villas et chapitre de
Lodève pourraient prendre chaque année, pour le (droit
de) pacage de ladite jouissance, pour droit de dîme des
pâturages 6 toisons (des bêtes à laine) du propriétaire
dudit Azirou.

Au cas où ledit règlement fait entre lesdits paroissiens
serait observé, lesdits prieur et chapitre ne prendront pour
ledit droit de dîme qu'à proportion dudit règlement, ou
d'autre (règlement) qui pourrait être fait par lesdits
habitants.
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De plus, il a été convenu que s'il arrivait des cas
fortuits (épizooties) qui emportât le Se ou plus du
troupeau du propriétaire d'Azirou, tandis qu'il jouira
dudit mas de Chabaud et des terres de l'Hôpital, mais
dans ce cas et non autrement, lesdits Sieurs de Villas et
chapitre de Lodève y seront de diminution pour le 10e, à
proportion desdites 6 toisons.

Finalement, il a été convenu que lesdits Sieurs Benoist
et Salles seront tenus de faire ratifier le présent (acte) au
dit chapitre de Lodève, et ledit RP au dit chapitre de St
Guilhem, sous huitaine, pour que le contenu de celui-ci
soit gardé et observé de part et d'autre. Ledit Sieur de
Villas oblige pour cela ses biens, lesdits Benoist et Salles
ceux dudit chapitre de Lodève, et ledit RP Descallon ceux
du chapitre de St-Guilhem.

Fait et récité au dit la Triballe, en présence de Me
Antoine Cabanès, prêtre et vicaire perpétuel de St
Fulcrand du Coulet, et de Me Jean François Causse,
notaire royal de St-Martin-de-Londres.

• 1692-67: Notariat de St-Guilhem, 7 octobre 1692, :F
144, salle du chapitre. Ratification de transaction pour le
chapitre de Lodève contre les RP.

Les RP dom Maurice Terrin, dom Pierre Descallon,
sous-prieur et syndic, dom Jean Maignan, dom Gaspard
Chalas, dom Pierre Marque et frère Pierre Ducros, tous
religieux, profès de la congrégation de saint Maur, ordre
de saint Benoît, faisant et composant le chapitre du
monastère de St-Guilhem, se sont assemblés dans la salle
du chapitre de l'abbaye au son de la cloche, en la forme
accoutumée.

Ils ont été dûment avertis par la lecture faite par moi,
notaire (Pierre Poujol), de la transaction passée par ledit
RP sous-prieur, en conséquence de la délibération
capitulaire et de la procuration qui lui fut faite le 20e

juillet dernier, avec Messire Jean de Villas, chanoine et
archiprêtre de l'église cathédrale de Lodève, prieur du
prieuré Notre-Dame des Salces, ainsi qu'avec Messire
Jean Benoist, prêtre et chanoine de ladite église et syndic
du chapitre de celle-ci, et Sieur Antoine Salles de la
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Baumelle, députés dudit chapitre par acte capitulaire du
Il ejuillet, reçu par Me Brun, notaire dudit Lodève.

La susdite transaction a été retenue par moi, notaire, le
22e juillet dernier. Ledit chapitre ayant cette transaction
pour agréable l'approuve d'une commune voix, la
ratifiant et la confirmant en toutes ses clauses, promettant
de ne jamais venir contre elle.

Fait et récité où que dessus (salle du chapitre), en
présence de Sieur Antoine Gros, greffier consulaire et
garde des archives de la communauté dudit St-Guilhem,
et de Pierre Thibaut, tous deux habitants dudit St
Guilhem (le dernier fermier du moulin du monastère,
fréquemment pris comme témoin avec le jardinier).

Les personnes intéressées par les localités de la
Vacquerie et St-Maurice aux époques anciennes peuvent
utiliser les plans topographiques à grande échelle établis
en 1784 pour les possessions de l'abbaye de St-Guilhem
sur les causses du Larzac et de Blandas (fief du camérier).
Ces 33 plans, dressés peu avant la Révolution par le
notaire et géomètre Sanceren, sont commentés, avec nom
des propriétaires. Ils ont été récemment retrouvés à
Lodève vers 2003 et furent déposés peu après aux
Archives de l'Hérault par la municipalité de St-Guilhem
(sans faire toutefois encore de cotation début 2006 lors de
notre consultation). Ils correspondent au document visé
dans l'inventaire des archives monastiques de St-Guilhem
à la rubrique B 4, :F 167 (n° 1242 de la retranscription).

Si les terres de la paroisse St-Martin de Castries n'y
figurent pas, on y retrouvera cependant le plan détaillé
des environs de la Trivalle (dont les limites redéfinies en
1692), de la partie orientale du village de la Vacquerie (la
partie occidentale relevant de l' évêque), des terres
cultivées dans une bonne partie du poljé de St-Maurice et
la Vacquerie pour lesquelles le monastère de St-Guilhem
prélevait ses droits seigneuriaux, ainsi que des terres
exploitées autour de la ferme de la Cisternette.

Il est bien évidemment fort regrettable que de tels
plans, bien supérieurs par leur qualité au cadastre des
années 1820-1840, et de surcroît en couleur, n'existent
pas pour St-Guilhem.

13 - La transaction de 1766 entre le seigneur de Montpeyroux et la communauté
(Arch. dép. de l'Hérault, II 2 63 /367, Pierre André, notaire)

Bien que le texte ci-après n'intéresse pas directement
la communauté de St-Guilhem, il est particulièrement
symptomatique des difficultés que rencontrèrent les
anciennes communautés villageoises avec la puissance
seigneuriale, qu'elle soit laïque ou ecclésiastique,
notamment en ce qui concerne :
- la justice du Puech d'Azirou (le pic St-Baudille
aujourd'hui, et les confins des terres mixtes entre St
Guilhem et St-Jean-de-Fos)
- la propriété et les droits d'usage des bois et garrigues de
Montpeyroux,
- l'usage des sources du Joncas et du Griffon (le mas dit
aujourd'hui Font de Griffe étant une construction du
XIXe siècle),
- et les droits de banalité du four.

On rappellera par ailleurs que les droits du monastère
de St-Guilhem sur le terroir de Montpeyroux furent
aliénés au XVIe siècle et qu'au vu du document ci-après
les habitants de Montpeyroux tentèrent manifestement de
faire échapper à la justice seigneuriale leur part des monts
de St-Guilhem s'élevant vers les crêtes de la Séranne
(notariat de Montpeyroux, 16 décembre 1766, II 2 63
367, pages 62-72, Pierre André, notaire, Texte intégral) :

[p. 62, Titre] [Le] comte de M[ontpeyrou]x et les consuls
et communauté dudit lieu, transaction sur procès
« L'an 1766 et le 16e jour du mois de décembre, après
midi, au lieu de Montpeyroux, diocèse de Lodève, par
devant les notaires royaux soussignés, présents les
témoins bas nommés, furent présents:

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



- Messire Emmanuel de Grégoire de Gardies, seigneur
comte de Montpeyroux, baron des Deux Vierges, seigneur
de Gardies, La Garrigue et autres places, chevalier de
l'ordre royal et militaire [de] St-Louis, demeurant en son
château dudit Montpeyroux, d'une part,
- et [les] Sieurs Jacques Arnaud, Antoine Fautrier, Jean
Poussounel, consuls, François Allary, Pierre Galibert,
Jean Gay, aîné, Mathieu Masson, François [po 63]
Vassas, Martial Visseq, André Quatrefages et Alexis
Poussounel, conseillers et principaux habitants dudit lieu,
députés au fait des présentes par délibération du conseil
général de ladite communauté du 14e de ce mois, dûment
contrôlée le même jour au bureau de Gignac, d'autre
part,
lesquelles parties, sachant être en procès devant Nos
Seigneurs du Parlement de Toulouse, au sujet de la
justice du Pioch d'Azirou où ledit seigneur soutenait que
le terroir et tènement dudit Pioch d'Azirou lui
appartenait, tout de même que celles des autres terrains
et ténements dudit Montpeyroux,
à quoi ladite communauté répondit que le terroir et la
justice dudit Pioch d'Azirou lui avait été cédée par un
ancien co-seigneur dudit Montpeyroux, et que pour le
prouver elle avait remis au procès l'acte de conception
[sic pour concession] qui lui en avait été faite en [l'année]
1289 [il s'agit bien du XIIIe siècle],
à quoi ledit seigneur répliquait que l'extrait de cet acte
n'étant pas fait par le notaire recevant, ni en présence
des parties, répondait faire foi en justice de [ce} que
l'original ne paraissait pas, et qu'en conséquence il avait
demandé la rejection dudit extrait, et que de plus, quand
[bien] même ledit extrait serait en forme, ladite
communauté ne pourrait prétendre qu'[à]une partie de
ladite justice, telle qu'elle est énoncée dans ledit extrait.
Sur quoi, ladite communauté disait que ledit extrait était
en forme probante puisqu'il avait [po 64] été fait en
présence d'un magistrat royal qui l'avait compulsé sur un
vieux parchemin,
à quoi ledit seigneur répondait que la présence du
magistrat ne rendait pas ledit extrait plus valable,
d'autant plus que le prétendu original n'était énoncé que
comme [étant lui-même] un autre extrait fait par [une]
autre [personne], que le notaire recevant ledit seigneur
prétendait encore que depuis l'année 1289 les seigneurs
[successifs] de Montpeyroux avaient possédé ladite
justice dudit Pioch d'Azirou comme auparavant, ce qui
était prouvé par des actes de peine[s] de justice, et
notamment par une procédure du 4 mai 1564, faite à la
requête du procureur juridictionnel de Montpeyroux, à
raison d'un délit commis dans le terroir dudit Pioch
d'Azirou, dans laquelle les témoins disent que ledit délit a
été commis dans ledit terroir du Pioch d'Azirou,
juridiction de Montpeyroux, et par la sentence du juge,
les délinquants furent condamnés à une amende envers
ledit seigneur de Montpeyroux.
Lesdites parties sachant encore être en procès pendant au
susdit Parlement [de Toulouse] au sujet des bois et
garrigues situés dans le district et juridiction de
Montpeyroux que ledit seigneur prétendait lui appartenir
en qualité de seigneur justicier,
sur quoi ladite communauté répondait [po 65] que lesdits
bois et garrigues appartenaient à ladite communauté en
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vertu de la conception qui lui en avait été faite par des
anciens seigneurs de Montpeyroux en l'année 1267, dont
elle avait remis un extrait au procès,
à quoi ledit seigneur répliquait que ledit extrait était
également [aussi] informe que celui de l'acte de 1289
puisqu'il avait été fait en même temps et de la même
manière, et que quand [bien même] il serait valable,
ladite communauté ne pourrait prétendre que les simples
usages dans lesdits bois et garrigues des ténements
énoncés dans ledit acte de 1267, et qu'une marque
[preuve] que la propriété en appartenait au dit seigneur
est que dans ledit acte ledit seigneur se réserve le droit de
donner à nouvel achapt le terrain qui pourrait se cultiver
sous les censives ou parties des fruits qu'il jugerait à
propos,
à quoi ladite communauté répondait qu'elle avait
toujours joui desdits bois et garrigues, et que si ledit acte
portait que ledit seigneur serait en droit de donner à
nouvel achapt le terrain qui pourrait se cultiver, c'était
sous la condition que ledit terrain revenant en friche
serait [alors] à l'usage de la communauté.
Lesdites parties sachant encore être en procès au sujet de
la banalité du four, [po 66] à laquelle ledit seigneur
prétendait que les habitants du bourg de l'église étaient
sujets,
sur quoi la communauté, qui avait pris le fait et cause
desdits habitants, soutenait que par arrêt du mois de
mars 1713 ladite communauté avait été déchargée de la
demande en banalité du four qui avait été faite par le feu
S[eigneur]r comte dudit Montpeyroux qui en avait été
déboutée,
à quoi ledit seigneur répliquait que lors dudit arrêt il
n'était question que de la banalité du four pour les
habitants des bourgs de la Disse et de la Meilhade, qui
avait [été] prescrit[e], et qu'il était prouvé par les actes
remis au procès qu'il ne s'agissait point de la banalité du
four pour les habitants du bourg de l'église qui y ont
toujours été sujets, sans interruption, ledit arrêt ne
pouvait point les y comprendre dans ses dispositions
puisqu'elle n'était, ni demandée, ni contestée, à leur
égard, d'autant plus que depuis ledit arrêt lesdits
habitants dudit bourg de l'église ni ont pas été moins
assujettis qu'auparavant, sur tout lequel procès il y avait
plusieurs autres raisons à observer de part et d'autre et
qui sont ici omises,
Lesdits procès avaient été terminés par une transaction
passée le 27e [po 67] mai 1753 entre ledit seigneur et
ladite communauté. Mais, comme cette transaction
contenait d'autres dispositions concernant d'autres
procès, elle fut attaquée par le Sieur Gérard Azemar et
autres habitants syndiqués par-devant Nos Seigneurs de
la Cour des aides de Montpellier sous prétexte que les
autres dispositions contenaient abonnement et
composition des tailles. En conséquence, il fut rendu un
arrêt contradictoire par ladite Cour le 24 avril 1762 qui
casse ladite transaction sur le fondement qu'elle
contenait abonnement et composition des tailles et qui
remit les parties dans le même état qu'elles étaient avant
ladite transaction. De sorte que ledit seigneur, ayant
impétré des lettres royaux au dit Parlement de Toulouse
en reprise d'instance, les procès que ledit seigneur avait
avec ladite communauté au sujet de la justice du Pioch
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d'Azirou et de la propriété des bois et garrigues de
Montpeyroux furent renouvelés. Ledit seigneur en
poursuivait le jugement qui aurait été bientôt en état
d'être jugé, [et] il était encore en même de poursuivre
celui qu'il avait aussi avec ladite communauté au sujet du
droit [po 68] de banalité du four qu'il prétendait avoir sur
les habitants du bourg de l'église.
Mais lesdites parties, envisageant les longueurs des
procès, et voulant pour un bien de paix terminer
amiablement leurs contestations et mettre fin aux dits
procès, les consuls, conseillers et principaux habitants de
la communauté se sont assemblés plusieurs fois dans le
cours de cette année pour tenter de parvenir à un
accommodement avec ledit seigneur au sujet desdits
procès. Et, après bien de conférences et des propositions
faites au dit seigneur, il fut enfin convenu entre lesdites
parties, des articles énoncés dans la délibération que
ladite communauté prit le 3e novembre dernier par
laquelle elle délibéra de présenter requête à Monseigneur
l'Intendant pour demander qu 'il lui permit et l'autorisa à
passer une transaction conformément aux dits articles, en
sorte que ledit seigneur Intendant, ayant rendu une
ordonnance le ge de ce mois qui autorise ladite
communauté à transiger avec ledit seigneur
conformément aux articles énoncés dans la susdite
délibération du 3e novembre dernier, et ladite
communauté ayant reçu ladite ordonnance après une
nouvelle délibération le susdit jour 14e de ce mois, qui
nomme et députe les susnommés et leur [po 69] donne
pouvoir de passer en son nom ladite transaction, et en
conséquence, lesdits Sieurs consuls et autres députés par
ladite délibération, en vertu de pouvoir donné, et pour au
nom de ladite communauté, ont conjointement, avec ledit
seigneur, d'une mutuelle stipulation et acceptation,
convenu, accordé et transigé ce qui suit :
- En premier lieu, et sous le bon plaisir de Nos dits
Seigneurs du Parlement, lesdites parties se départent et
désistent des susdits procès, circonstances et
dépendances, pour n'en être plus fait aucune poursuite ni
demandes, directement ni indirectement, les dépens à cet
égard demeurant compensés.
- En second lieu, il demeure convenu que la justice du
Pioch d'Azirou appartiendra au dit seigneur comte et que
ledit terroir dudit Pioch d'Azirou sera déclaré et compris
dans la juridiction dudit Montpeyroux.
- En troisième lieu, [il est convenu] que ladite
communauté aura l'usage, pour le dépaissement et
chauffage, dans les bois et garrigues, tant du ténement du
Pioch d'Azirou que de autres ténements de Montpeyroux
dans lesquels les habitants pourront couper du buis et
autres bois bâtard pour leurs usages et [aussi] pour [le]
vendre aux [autres] habitants dudit lieu, [mais] non aux
étrangers, mais ils ne pourront point couper, ni chênes
verts, ni chênes blancs, lesquels seront réservés pour en
former des bois taillis et être mis en compoix.
- En quatrième lieu, [il est convenu] que ledit seigneur
sera le maître de faire la vente desdits bois taillis en tout
ou partie selon et au temps qu'il jugera [po 70] à propos
et convenable. Mais, lorsqu'il voudra faire ladite vente, il
avertira la communauté qui pourra envoyer, si elle le
veut, un syndic ou député pour être présent à la dite
vente.
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- En cinquième lieu, [il est convenu] que l'adjudication
[des susdits bois] en sera faite à l'extinction de trois feux
dans le château seigneurial, après trois affiches ou
proclamations, sans autre formalité, par le juge pruguié.
- En sixième lieu, [il est convenu] que ledit seigneur
donnera la moitié du prix de l'adjudication à la
communauté pour être employé en moins imposé ou [en}
autres affaires plus urgentes.
- En septième lieu, [il est convenu] que la propriété
desdits bois et garrigues ne cessera, malgré ladite clause,
d'appartenir au dit seigneur, lequel n'entend [pas]
n'augmenter le droit d'usage de ladite communauté en lui
donnant la moitié du produit desdites coupes, laquelle
moitié sera délivrée à la communauté par l'adjudicataire
aux temps et termes marqués dans le bois d'adjudication.
- En huitième lieu, il est réservé au dit seigneur de
pouvoir faire dépaître ses troupeaux et bestiaux dans
lesdits bois et garrigues, comme aussi de pouvoir donner
à nouvel achapt dans lesdits bois, garrigues et vacants, le
terrain qui pourra se [po 71] cultiver, et sous telle censive
ou partie des fruits qu'il jugera à propos. Mais, si ledit
terrain revient en friche, il sera à l'usage de la
communauté.
- En neuvième lieu, [il est convenu que] ledit seigneur ne
pourra bailler en nouvel achapt le terrain qui confronte à
la distance de deux sétérées de terre à l'environ de la
fontaine du Jonquas, et pareillement le terrain qui
confronte à la même distance la fontaine del Griffou, afin
que les bestiaux [des habitants] puissent s'abreuver
aisément aux dites fontaines.
- En dixième lieu, [il est convenu] que les amendes,
dommages et confiscations pour les délits commis dans
lesdits bois et garrigues appartiendront en seul au dit
seigneur qui pourra en disposer comme il jugera à
propos, et les amendes décernées par la communauté
pour les dégâts dans le terroir labouratif appartiendront
en seul à ladite communauté, sans que ladite clause
puisse porter atteinte ni déroger en aucune façon au droit
qu'a ledit seigneur en vertu de l'arrêt du 12 avril 1717 de
faire défenses, ou de les faire faire par ses officiers quand
il le jugera à propos, aux habitants de faire dépaitre leurs
bestiaux dans les terres, olivettes et possessions du
territoire dudit Montpeyroux, et d'en percevoir la moitié
des amendes.
- En onzième lieu, [il est convenu qu'] il sera permis aux
habitants d'aller cueillir les glands dans lesdits bois à la
[po 72] Toussaint.
- En douzième lieu, [il est convenu que] ledit seigneur se
départ du droit de banalité du four qu'il prétendait avoir
pour les habitants du Barry [le bourg de l'église suscité].
- En treizième et dernier lieu, [il est convenu que] la
communauté pourra faire dépaitre ses troupeaux et
bestiaux dans lesdits bois et garrigues, de même que ledit
seigneur,
promettant lesdites parties de ne point revenir contre le
présent acte, directement ni indirectement, sous quelque
cause ou prétexte que ce puisse être, et déclarent [pour le
droit de contrôle] que tout le contenu au présent acte
n'excède pas la valeur de six mille livres [6 000 f] et
pour l'observation de ce dessus, lesdites parties obligent
leurs biens, savoir ledit seigneur ses biens propres, et
lesdits Sieurs députés ceux de ladite communauté, qu'ils
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ont soumis à toute rigueur de justice, ayant lesdits Sieurs
députés laissé au dit seigneur extraits des susdites
délibérations et un extrait de l'ordonnance de Mon dit
Seigneur l'Intendant du ge de ce mois, collationnée par le
greffier consulaire.
Fait et récité dans le château seigneurial dudit
Montpeyroux, présents M Antoine Clairac, prêtre [et]
prieur dudit Montpeyroux, et M François Fajon, prêtre,
citoyens dudit Montpeyroux, signés avec [les] parties, et
nous Gerome [Jérôme] Dupin, notaire de Gignac, et

Pierre André, notaire dudit Montpeyroux, requis [et]
soussignés» .
Suivent les signatures dont: Montpeyroux [pour Grégoire
de Gardies, comte] Arnaud P' consul, Fautrier S consul,
Poussonnel consul, Allary, Galibert, Gay, Mason, M:
Visseq, Vassas, Quatrefages, Poussonnel, Clairac prieur,
F Fajon pre, Dupin Nore, André Nore. Contrôlé à Gignac
le 29 ~re 1766 [etc].

Auteur d'une étude en 900 pages sur le monde rural à St-Guilhem, Les Lavagnes, parue en 2002-2003 (2 volumes, chez l'auteur, Prix de la Famille en
2004), Christian Pioch vient de terminer un relevé exhaustif du notariat de St-Guilhem pour la période 1683-1712, ainsi que le relevé d'autres
archives de la même période, notamment consulaires, à paraître prochainement. Il prépare en parallèle un ouvrage sur la vie quotidienne dans un
village de Languedoc à la fin du règne de Louis XIV (1680-1715) et les généalogies détaillées de diverses familles de St-Guilhem, dont les Gailhac et
les Poujol. 11000 Carcassonne.
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Altair~c

Les monts de St-Guilhem: extrait d'une carte de Jean Couderc. Club Cévenol, 1953.
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Le vaste ensemble karstique séparant la région des Grands Causses de celle des Garrigues:
la montagne de la Séranne et les massifs ou cours d'eau adjacents.

Extrait d'une carte de Jean Couderc, Club Cévenol, Causses et Cévennes, X, n° 3, 1963

1
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Photographie Christian Pioch / Septembre 2006 / N° 069
Vue prise depuis le relais de télévision du Pic St-Baudille (848 m), sommet sud-occidental de la Séranne
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

1er folio du descriptif du terroir de St-Guilhem en 1631
(Archives départementales de l'Hérault, EDT Lodève, CC 28, :F 182)
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

SAINT-MARTIN

LA VACQPERIE

LES SALCES

< : .:::~: :::::::::::::.:..::::~::~~::::: ::~..•.

Les limites des terroirs de St-Martin de Castries, les Salces
et la Vacquerie, fin XVIIIe siècle

Extrait de l'atlas des possessions de l'abbaye de St-Guilhem en Larzac au niveau du mas et de la mare de la Trival1e,
ainsi que de l'ancien moulin à vent du capitaine Bourboujas

(Archives de l'Hérault, document encore non coté, daté de 1784,
visé dans l'inventaire des archives monastiques à la rubrique B 4, :F 167, n° 1242 de la retranscription)
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Anciennes terres dites mixtes
indivises entre les communautés

de St-Guilhem-le-Désert et St-Jean-de-Fos

Photographie Christian Pioch / Septembre 2006 / N°053, vue prise depuis le plateau de Montcalmès.
Les anciennes terres mixtes sont aujourd'hui annexées par la commune de St-Guilhem-le-Désert,

Le cirque
ou combe
de Brunan
et les anciens
terroirs

""'"-J
.....Jo.
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Les bodulles (bornes)
de délimitation des anciens terroirs

Photographies Christian Pioch / Septembre 2006 / N°058-062
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

Photographie Christian Pioch / Septembre 2006 / N°O17-061
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Le terroir de St-Guilhem-le-Désert (Hérault)

uilhen I ..D il' 1 ..

L'oléiculture de montagne et la déforestation à St-Guilhem
il y a un siècle

Carte postale du début du XXe siècle. Collection Christian Pioch.
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