


MOURÈZE

VENTE DES BIENS NATIONAUX

Voyons d'abord les décrets pris pendant la période
révolutionnaire.

1) Contre le clergé

- Le 2 novembre 1789 les biens du clergé sont «mis
à la disposit ion de la nation".

- Le 14 décembre 1789 : création d'assignats ou bons
hypothèques sur les biens du clergé .

- Le 17 avril 1790 : l'Assemblée Constituante vote la
nationalisation des biens de l'église.

- Août et septembre 1792 vague antireligieuse ; les
prêtres réfractaires sont bannis de France ; les ordres reli
gieux dissous , les vases sacrés et les croix précieuses
confisqués , le costume ecclésiastique interdit.

2) Contre la noblesse

- Le 9 novembre 1791 : décret déclarant tout émigré
non rentré au 181 janvier 1792 suspect de conspiration.

- 17 septembre 1793 : loi des suspects.

- 26 f évrler- 3 mars 1794 : décrets de ventôse confis-
quant les biens des suspects .

La vente des biens nationaux à MOURÈZE

Dans son ouvrage «La vente des biens nationaux pen
dant la Révolution dans les districts de MONTPELLIER et de
LODÈVE», Maurice Gallix nous donne la liste des biens qui
furent vendus à MOURÈZE.

1) Les biens de 1'" origine (c'est-à-dire les biens du
clergé) sont :

- 3 lots de prés et bois d'une surface de 26 sétérées(1)
qui appartenaient à l'abbaye de Gourjean.

- 1 maison qui appartenait à la fabrique de la paroisse.
ces biens furent achetés par Soulignac et Bruguier cul
tivateurs à LODÈVE.

- 1 métairie de 391 sétérées vendue le 08/08/1793 à
Guillaume Arrazat, aubergiste à LODÈVE ; cette métairie
appartenait à l'Ordre de Malte, Commanderie de SAINTE 
EULALIE.

2) Les biens de 2""" origine (des nobles émigrés) :

a) Ventes du 19 fructidor et du 8 vendémiaire an Il :
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Vue Générale.

ces biens appartenaient à la Veuve Poulpry ex-comtesse
de CLERMONT. Ils furent partagés en 36 lots dont voici le
détail:

21 champs d'une superficie de 49 sétérées (24 lots), 3
prés d'une superficie de 1 sétérée, 2 terrains représentant
1 sétérée 1 q., hermes et devois d'une superficie de 71
sétérées, 1 four, 1 maison et les ruines du château; une
métairie (NABES) de 432 sétérées comprenant 197 sété
rées de terres cultivables, 122 sétérées d'hermes en gar
rigues et 120 sétérées de bois taillis; un bois de 150 sété
rées non coupé depuis 20 ans. le bois sera vendu à Bec,
agriculteur à NEFFIES ; la métairie sera achetée par
Fulcrand Martin, fabricant de draps de LODÈVE et les 34
premiers lots par 13 agriculteurs de MOURÈZE. Le four sera
acheté par les habitants de la commune (nous verrons
plus loin les détails de cette vente).

b) Ventes effectuées à partir du 14 juin 1796 :

- un champ de 50 sétérées, 1 pré d'1 sétérée, 2 cazals
et 3 hermes de 4 sétérées seront vendus à Ollier d'OCTON,
Salasc de CLERMONT et Soulignac de MOURÈZE.

Tableau montrant la proportion des biens nationaux de
la Commune de MOURÈZE :

Superf icie totale Biens Biens de Biens de Proport ion
de la Commune nationaux 1"' origine 2· origine des Biens

nationaux

1 344 ha 392 ha 135 ha 257 ha 34%



Les habitants de MOURËZE semblent avoir accepté
sans difficulté et peut-être avec satisfaction, la vente des
biens nationaux puisque certainss'en sontportésacqué-

reurs ; mais, malgré les injonctions du Procureur du dis
trict de LODËVE. ils ont refusé de se séparer de la cloche
de l'égliseparoissiale (photocopies 15 et 16).
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- Le 15 février 1792 (an 4° de la liberté) , le Procureur
syndic du District de LODÈVE écrivait :

"Messieurs,

Par lettre du 16 décembre dernier mon prédécesseur
vous demande instamment l'état des cloches d'Église
supprimées ou conservées de votre commune. Presque
toutes les autres municipalités se sont exécutées à cet
égard et je suis surpris que vous soyez du nombre de
celles en retard"

- Le 29 juin 1792 (an 4° de la liberté) il écrivait enco
re :

"Messieurs vous avez remarqué que la loi du 22 avril
relative à la fabrication de la monnaie provenant du métal
des cloches renferme des dispositions avantageuses aux
diverses Communes de ce District. L'art. 6 porte que les
cloches des églises paroissiales, succursales ou oratoire
nationaux pourront être réduite par un arrêté des Conseils
Généraux des communes. Et l'art. 7 veut qu'il soit remis
aux municipalités en échange des cloches livrées pareille
somme en poids d'espèces monnayes, déduction faite
des quatre douzième du prix des cloches livrées pour
frais d'achat du cuivre fabrication 81 c.

1/ vous reviendrait donc huit douzième du produit des
cloches que vous pourriez livrer à la fonte et ce huit dou
zième vous seroient payés en espèces monnoyes .. mais
vous ne pourriez ëmployer ces sommes qu'en travaux de
charité et autres objets d'utilité commune " .

et le procureur termine sa lettre par " vous êtes trop
clairvoyant Messieurs pour ne pas apercevoir que si votre
commune pouvait se résoudre en quelque privation dans
une sonnerie qui tient plutôt du faste que de la nécessité
et il en résulterait surtout pour les citoyens et indigeants
un avantage tnsptéctsbtes».

- Enfin dans une lettre du 3 fri maire an Il de la Répu
blique, le Procureur syndic écrit (phocopie 17).

" Citoyens, rassemblés et envoyés le plus prompte
ment poss ible à LODÈVE tous les vieux fers provenant des
cloches qui ont été descendues dans votre commune. Le
Comité militaire du Département me recommande l'exé
cution de cette mesure et l'envoy de ces fers à
MONTPELLIER" .

Et le maire a écrit au-dessous:

" Répondu négativement".

Il ne faut pas oublier qu'à cette époque toute la popu
lation de MOURÈZE était catholique. En 1872, il Yavait tou
jours 117 catholiques pour 117 habitants. Pour ces gens
donner la cloche de l'église eût été un sacrilège. De plus
la cloche est un symbole : elle rassemble la population
pour tous les événements religieux ou civils, joyeux ou
tristes du village ou de la nation. Elle est donc un élément
important de la vie de la communauté villageoise ; c'est
certainement pour cette raison que les habitants de
MOURÈZE refusèrent de s'en séparer.
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Le Four

Lors de la vente des biens nationaux de 2ème origine
quelques habitants de MOURÈZE achetèrent le four.

Voici l'acte d'achat :

" Par devant pierre Léotar notaire à CLERMONT
L'HÈRAULT et témoin sus présent Fulcrand Rolland père,
cultivateur domicilié au lieu de MOURÈZE canton du dit
CLERMONT qui a dit que par procès verbal du Directoire du
cidevant district de LODÈVE en datte du huit vendémiaire
an trois il lui fut adjugé moyennant la somme de deux cent
dix francs assignats un four à cuire le pain et une cour joi
gnant situés au dit MOURÈZE cidevant jour par indivis entre
les émigrés Thesan et Veuve Poulpry contenant en tout
environ quarante deux mètres confrontant au couchant
avec le chemin et le Valat du four, au midi avec Jacques
Bouissy, au levant avec le dit Bouissy, au nord avec
Jean Méric, passage des eaux entre eux, que cette adju
dication fut faite au dit Rolland tant pour lui que pour
d'autres habitants du dit MOURÈZE qui en auraient fait la
demande conjointement avec lui mais qui ne furent point

Le Four



nommés dans le sus dit procès verbal. Et comme le dit
Rolland désire faire connettre les noms des personnes
pour lesquels il agissa it lors de la sus dite adjudication,
par cet acte, il a déclaré à Jean Méric, à Benoit BruneI,
à Etienne Soulignac dit de la place, à Etienne Soulignac
fils de feu autre, à Jean Pierre Soulignac, à Barthélémy
Vailhé, à Jean Cruzel, à Fulcrand Raynal, à Guillaume
Ricard, à Jacques Ricard, à Mathieu Valssade, à Pierre
Riols, à Mathieu Olller, à Antoine Crouzilhac, à Marc
Cazal, à Marie Olller femme d'André Ricard, à Marianne
Alfaud femme de Jeanjean, à Marianne Crouzilhac
veuve de jacques Riols, à Jeanne Anterrieu veuve de
Jacques Ricard et aux héritiers de Jean Ricard tous cul
tivateurs et habitants du dit MOURÈZE, que c'est pour eux
et pour lui dit Rolland ainsi que pour leurs successeurs à
l'avenir qu'il accepte l'adjudication du sus dit four et cour
joignant et qu 'en conséquence la dite adjudication tour
nera au profit commun de tous les sus nommés avec les
Droits, Libertés et facultés qui en dépendent pour les
charges y attachées. De quoi et de ce dessus le dit
Rolland et les dits Guillaume Ricard, Etienne Soulignac
fils de feu autre, Brunei et Méric ici présents et accep
tans, taut pour eux que pour les autres intéressés pré
sents, ou absents, ont requis acte à nous dit notaire, qui

La rue du four
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le leur avons concédé pour leur servir et valoir ainsi qu'il
appartiendra. Fait et lu aux parties, au dit MOURÈZE,
aujourd'hui vingt six ventose de l'an treize avant midi en
présence d'Etienne Soulignac fils d'autre, cultivateur, et
Antoine Soulignac, fils d'autre, cultivateur, domiciliés au
dit MouRÈzE, témoins sus dits qui se trouvent parents avec
plusieurs des parties intéressées n'ayant pas été possible
d'en trouver d'autres dans le dit lieu, lesquels témoins ont
signé avec les dits Guillaume Ricard, Méric, Etienne
Soulignac fils de feu autre et Brunei et nous dit notaire ;
le dit Rolland requis de signer a déclaré ne savoir le faire.
Soulignac, Meric, Ricard, Brunei, Soulignac,
Soulignac et Léotard signés.

Enregistré à CLERMONT, le vingt six ventose an treize.

Reçu un franc soixante centimes, dixième seize cen
times. Signé Levrault

Pour Expédition
L éoter»

- Sur la même feuille nous trouvons les procès verbaux
suivants.

" Nous déclarons davoir reçu du sieur Jean Crusel
segond la somme de vingt quatre frans pour sa portion du
four tant de lachat, que des réparations il y a environ trois
ans, que dans ce tampts, le dit Crusel a payé, le
S' Guillaume Ricard, éiét maire et a déclaré à Mathieu
davoir reçu la sus ditte somme donc quitance à MOURÈZE
le seinquième dessembre mil huit cent vingt quatre

Pierre Mathieu maire"

"Je soussigné Soulignac Jean Antoine, Maire de la
commune de MOURÈZE, déclare avoir reçu des Sr
Soulignac Mathieu, Vailhé Jean, Jeanjean André et
Soulignac Antoine la somme de trente francs dont le pre
mier en a donné 15 et les trois derniers chacun, dans le
but de contribuer à l'achat et aux réparations d'un four à
cuire le pain.

Fait à MOURÈzE le 24 (illisible) 18.."

Le Moulin

Dans le compo ix du XVIIe siècle. il est question à
MOURÈZE "d'un moulin à bled" et d'un "moulin drapier" sur
la Dourbie. Ces moulins durent disparaître par la suite car
d'après les archives trouvées à MOURÈZE il ne semble pas
qu'il y ait eu au moment de la Révolution un moulin banal.
En effet en août 1823 le conseil municipa l propose de
vendre "une partie de terrein contenent sens septtente
scinq arres du vacant du tènement de Sentoullongeant la
rivière Dourbie pour l'établissement d'un moulin à blé".

Et dans un autre compte- rendu de la même période il
est écrit "vous irez au moulin dans un cardure (1/4 d'heu
re) au lieu qu'il vous faut une heure et demi".

C'est donc qu'il n'y avait pas de moulin à Mourèze à
cette époque.



Mais toutes les tentatives de construction d'un moulin
qu'il y eut au cours de la première moitié du XIX· siècle,
échouèrent.

En 1825, c'est Mr Gouzln de CLERMONT qui demande
l'autorisation de construire un moulin sur le terrain qui
vient de lui être vendu sur la rivière la Dourbie. Mais il y
renonce puisqu'en avril 1829 c'est François Oonnadleu,
propriétaire à OCTON qui veut construire "un moulin à blé
et plusieurs foulons"sur le terrain acheté par Mr Gouzln.
Mais parce que "la dépense serait au dessus de ses
moyens personnels" et "qu'il y a opposition ferme à cet
établissement par les sieurs Maistre frères propriétaires
de la manufacture royale de VILLENEUVEITE à raison du
préjudice qu'ils pourraient éprouver soit à raison de leur
corruption occasionné par la matière savonneuse que
laisseraient échapper les touiières" il y renonce, il ajoute
"que tout ce qu'il pourrait obtenir de plus favorable serait
l'autorisation d'un moulin à blé seulement allant à fil sans
retenu ni salir les eaux de la dite rivière afin de les laisser
arriver à VILLENEUVETTE aussi pures et de la mëme maniè
re que par le passé..." Mr Oonnadleu préfère renoncer à
la construction du moulin car "le seul établissement d'un
moulin à blé serait insuffisant pour dédommager les pro
priétaires des dépenses qu'entreinereit une pareille
usine".

Ce projet d'un moulin sur la Dourbie sera repris
quelques années plus tard.

En septembre 1837, Monsieur Jean Salvagnac pro
priétaire à Mourèze veut lui aussi obtenir "l'autorisation
d'établir sur la rivière de Dourbie (rive droite) un canal d'ir
rigation pour l'arrosage de ses propriétés et la mise en jeu
d'un moulin à blé".

Mais, le 10 octobre 1837, un arrêté du Préfet fait
défense "aux SS Salvagnac et Ricard de continuer les
travaux qu'ils ont illégalement entrepris sur la rivière de
Dourbie jusqu'à ce qu'ils aient obtenus les autorisations
nécessaires et prescrites par les règlements en vigueur..."

Et le 4 octobre 1837 le Préfet écrit au maire de
MOURÈZE:

"J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'écrire le 15 gbre dernier, pour m'annoncer que le S
Salvagnac avait retiré la pétition qu'il avait présenté pour
obtenir l'autorisation de construire une usine sur la rivière
de Dourbie qui devait ëtre alimentée au moyen du barra
ge qu'il avait déjà construit sur cette rivière"

Il semble qu'après Mr. Salvagnac il n'y a plus eu
d'autre tentative d'installation d'un moulin à blé.

Renée 00
(A suivre)

NOTES

(1) - La sétérée, principale mesure de surface usitée pour les mensurations des surfacesdes biens nationaux; elle varie suivant
les communes:

- District de MONTPELLIER : 1 ha représente 5 sétérées.
- District de LODÈVE : 1 ha représente 4 sétérées.
- à MOURÈZE : 1 ha représente 3 sétérées.

SOURCES

- Archives communales de MOURÈZE.
- La vente des biens nationaux pendant la Révolution dans les districts de MONTPELLIER et de LODÈVE, de Maurice Gall/x.
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