


LE POUGET

LE DOMAINE de "TROIS FONTAINES"

LES ORIGINES

Le domaine de "Trois Fontaines" est situé sur la
commune du Pouget, en bordure de la route qui
relie Gignac à Pézenas, près du bord de l'Hérault,
juste en face du village de Canet.

Cet emplacement correspond à ce que plusieurs
documents transcrits dans le Cartulaire de l'Abbaye
d'Aniane désignent comme "la villa de Sainte
Eulalie" (1) ; mais ce n'est qu'au XIesiècle qu'apparaît
la mention d'église dans ce même Cartulaire :
"ecctesle parochiali Sancti johanis que est in villa de
Sancta Eulalie" ; or, cette appellation de paroisse de
Saint-Jean-de-Sainte-Eulalie est celle sous laquelle
par la suite on trouve régulièrement désigné l'em
placement de "Trois Fontaines" dans les lieux-dits du
Pouget.

Cet endroit fut sans doute habité de longue date:
Des tessons de poteries de la Graufesenque y ont
été ramassés (traces de l'époque gallo-romaine).

Un cimetière wisigoth y fut découvert en 1862 ; il
contenait de nombreuses tombes monolithes avec
un important mobilier dont la plus grande part est
conservée au musée de Cluny.

La carte de CASSINI montre à cet endroit un bâti
ment avec le nom "grange de Rume", appellation
que l'on ne retrouve nulle part ailleurs.

En 1791 , on vendit dans les Biens Nationaux (2) ,

une pièce de terre "du prieuré de Saint-Jean" 'Jadis
cimetière" qui dépendait de la commanderie de
Nébian.

Qu'il y ait donc eu là antérieurement un habitat
humain important ne fait aucun doute.

Nul doute non plus sur l'emplacement de la cha
pelle : elle ne fut détruite définitivement, et totale
ment, qu'à l'aube du XXe siècle; la structure d'une
fenêtre de cette chapelle est encore visible dans le
mur du grand cellier, bâti en 1889, qui prit sa place.

l'appellaticn usitée fréquemment au XVIIIe siècle
est celle de "Saint-Jean-Sainte-Eulalie-port de
Lanau". Dans cette dénomination faut-il voir un rap
port avec le bord du fleuve si proche? certainement.
"La nau", selon l'hypothèse étymologique, serait
"nef", la barque (le bac?) qui permettait de traverser
l'Hérault à proximité (3) . Notons qu'il existe encore
actuellement à Canet un "chemin de la barque" qui
mène à un ancien emplacement de bac sur la rive
opposée; on peut donc supposer qu'à cet endroit de
passage d'une rive à l'autre ont subsisté au cours
des siècles les restes d'un habitat ancien.

Au XVIIIe siècle, époque où nos sources devien
nent plus nombreuses, il ne reste plus grand chose
de l'antique "villa". S'il y eut là un grand domaine, il
s'est entièrement morcelé, devenant les champs et
les vignes d'un grand nombre de petits propriétaires.
Des constructions, ne subsistent vers 1750, que les
restes de la chapelle et une vieille habitation dénom
mée "le mas vieil" (4) .

C'est autour de ce point que va commencer, à la
veille de la Révolution, la reconstitution du futur
"Trois Fontaines".

(1) - "Archives de la ville de Montpellier"- Inventaires et
documents.

(2) - E. BONNET "Antiquités et monuments de l'Hérault".
(3) - Franck R. HAMLIN "Noms de lieux du département de
l'Hérault".
(4) - Archives privées.
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Sous l'Ancien Régime

Dans la seconde moitié du XVlIIi siècle

Du liMas Vieil" au domaine LAMOUROUS

L:auteur du "remembrement", si l'on peut dire, de
ce territo ire est un riche paysan de Canet : Jean
LAMOUROUS.

Ni noble, ni magistrat , Jean LAMOUROUS est né en
1741 à Canet, d'une très ancienne famille rurale du
village et, par sa grand-mère paternelle, se trouve
allié à une famille protestante importante.

Sans doute est-ce, entre autres causes, pour
cette raison que LAMOUROUS se distingue par son
instruction et sa fortune de ses concitoyens. Il sait
écrire et bien écrire; procédurier à l'extrême, il est
parfaitement capable par exemple de rédiger pour
ses hommes de loi ses propres plaidoiries ...

Il a épousé le 31 août 1760 une Montpelliéraine,
d'une riche famille de magistrats : Marie-Thérèse
DURAND et vécu avec elle, en ville, pendant tout le
temps de leur mariage qui prend fin en 1766 avec la
mort de son épouse lors de la naissance de leur cin
quième enfant.

Jean LAMOUROUS se replie alors sur Canet. Son
père, David LAMOUROUS, est "le plus riche homme du
village" (1) et un gros propriétaire terrien, en même
temps que négociant en eau-de-vie; il brûle, c'est à
dire qu'il distille le vin, le sien, et celui qu'il achète, et
vend de l'eau -de-vie.

Mais, en 1766, il a 57 ans et commence à se sen
tir décliner; il fait son testament et émancipe ce fils
afin qu'il puisse reprendre à son compte ses propres
affaires (2) .

Alors commence, inlassablement, la construction
de ce qui va devenir le grand domaine LAMOUROUS.
En effet, le père possédait quelques terres dans le
territoire du Pouget, sur l'autre rive de l'Hérault.
C'était une circonstance assez rare car, d'un bord à
l'autre, les habitants du Pouget et ceux de Canet se
mélangent peu; le Pouget relevait d'ailleurs du dio
cèse de Béziers et Canet de celui de Lodève; le
premier fief était celui du Vicomte d'ALZON, baron du
Pouget, et le second de la famille des GIRARD.

Les villageois, donc, restent dans leurs limites
respectives. Pourtant, quelques Canétois possé
daient des champs sur la berge opposée. C'était le
cas de David LAMOUROUS, possesseur au lieu-dit "le
mas vieil ", tènement de Saint-Jean-de-Sainte
Eulalie. Et, pendant 15 ans, pendant 20 ans, son fils
va agrandir ce lopin de toutes les manières pos
sibles:

- Il achète les terres adjacentes aux siennes dès
qu'elles sont en vente.

- Si elles ne le sont pas, il prête aux petits pro
priétaires des sommes qui, s'ils ne peuvent les rem
bourser, les amènent à le dédommager en cédant
les terres qu'il convoite.

- Il échange des propriétés de Canet contre des
parcelles sur le territoire du Pouget.

Certaines terres ont perdu de leur valeur à la
suite du passage du nouveau Grand Chemin de
Gignac à Pézenas qui est venu, dans un nouveau
tracé, couper des terres en deux, de part et d'autre
de la route. Il en profite pour acheter ces petits
lopins disséminés.

Sur une seule année d'archives notariales, on
peut ainsi relever une dizaine d'actes d'achats le
concernant où l'on peut lire "confrontant au marin
(ou au terraI, ou au narbonnais, au grec.. .)... l'ache
teur'.

Ainsi se constitue peu à peu un immense
ensemble.

Généralement, ces terres sont décrites comme
étant en friche, emportées en partie par les crues de
l'Hérault ou ensablées... Il Y a, sans aucun doute,
une part de vérité dans ces descriptions: encore de
nos jours la crue du fleuve recouvre et emporte des
morceaux entiers de rives ; mais, en outre, il faut
aussi voir dans ces formulations le désir de réduire
les droits de lods dus au Seigneur à l'occasion de
ces transactions, car le domaine LAMOUROUS, qui
nécessite toute une main-d'œuvre de travailleurs à
gages, suppose des rendements importants. On
relève aussi des terres plantées d'abricotiers, de
cerisiers, d'oliviers, d'amandiers, ainsi que des prai
ries et des terres labourables ; la surface en vigne
est importante. Subsistent aussi sur ces terres
déboisées quelques précieux petits bosquets.

Jean LAMOUROUS a toujours cherché à se retrou
ver à la tête d'un grand domaine : il avait autrefois
pris en fermage le domaine de la Commanderie de
Nébian (actuel Domaine de La Tour) au tènement du
Puech Auger (actuel Puechausser). l'affaire s'était
mal terminée. Même aventure avec le fief que la
Seigneuresse de Clermont lui avait loué à Brignac.

Le voici cette fois maître de son propre domaine.
Mais, au-dessus de lui, règne en maître le Baron

Jean-François Xavier DAUDÉ, Seigneur du lieu, habi
tant le château de l'Estang. Ce baron impérieux était
fort soucieux de son autorité : une querelle longue
de plus de dix ans l'opposa aux habitants du Pouget
dont il exigeait la soumission afin qu'ils le consultent
dans leur nomination de consuls et qu'ils se rendent
au château pour les œuvres de justice, il tenait à
maintenir sa prédominance (3) .

Or, un jour de janvier 1781, le Baron découvre
LAMOUROUS en train de dégager, après la crue, les
troncs d'arbres qui se sont accrochés au passage;
LAMOUROUS est sur ses propres terres, mais il existe
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encore un "droit d 'épave" qui revient au Seigneur et
que celui-ci réclame; le paysan se rebelle et le
Seigneur porte plainte; alors LAMouRous, rusé, fait
profil bas et formule même des excuses par acte
notarié (4) . Le résultat ne se fait pas attendre: à la fin
de cette même année , toujours par acte notarié ,
Xavier DAUDÉ vend à LAMouRous son droit de haute
moyenne et basse justice sur le tènement de Saint
Jean. Et le 24 décembre 1781, il parvient à acquérir
également le droit de Lods et de censives sur ce
même terri toire.

Le voici donc , comme il le proclame bien haut
dans les textes : "Seigneur de Saint-Jean-Sainte
Eulalie".

En 1782, le nouveau Seigneur se fait construire
sur place un château digne de ce titre. Une trace de
cette construction apparaît dans un curieux acte du
30 juin 1782 où LAMouRous exige de deux Pougétois
réparation pour les 60 planches de sapin qu'ils lui
ont dérobées "dans son château qu'il fait construire".

Là est sans doute l'origine du bâtiment qui servit
de point de départ à l'actuel château. A la droite du
perron existe une grille de fer forgé qui clôt l'ouver
ture de l'anc ienne distillerie ; on y voit encore très
clairement les lettres entrelacées J et L du nom du
premier constructeur ; rare survivance tangible de sa
présence, deux siècles auparavant.

A ce domaine, il fallait l'eau; Jean LAMouRous y
conduit le flot abondant d'une fontaine qui coule plus
haut; il obtient du sieur HENRY, possesseur d'une
terre qui conduit à la sienne , la permission d'y faire
passer un canal qu'il doit recouvrir en laissant des
ouvertures avec de "bonnes pierres" ; le tout contre
la somme de "48 livres en monnaye de cours ... "

Voici le texte restitué :

"Le sieur Alexis HENRY, ménager de Canet.. . a
concédé au sieur LAMOUROUS, négociant de Canet. ..
la faculté de faire un creux de telle largeur longueur
et profondeur qu'il trouvera à ce propos pour cher
cher de l'eau dans une pièce de terre que le dit

HENRY a située sur le territoire du Pouget. .. confron
tant le grand chemin menant de Gignac à Pézenas,
du narbonnais le chemin de Canet à Plaissan ...
pour de là, le sieur LAMOUROUS conduire les eaux
possessions comme bon lui semblera à la charge
par le dit sieur LAMOUROUS de combler ou ouvrir le dit
fossé avec de bonnes pierres et de bon ciment et de
former une bâtisse où l'eau puisse passer pour avoir
libre cours pour aller dans les possessions
LAMOUROUS et combler le dessus du canal ou tuyau
avec la même terre... étant encore de convention
que dans le cas que, dans la suite, le dit canal ou
tuyau vînt à s'engorger, le dit sieur LAMOUROUS pour
ra réparer et faire à ce sujet tant pour cela que dans
la construction du dit canal les ouvertures et exca
vations qu'il trouvera à propos.. ."

On peut toujours voir cette canalisation ainsi que
les regards qui l'aèrent dans le champ face au
domaine et l'eau coule toujours en abondance dans
la cour intérieure. Du temps des dern iers proprié
taires, elle fut visitée et nettoyée et, aux dires de
l'employé qui le fit, la maçonnerie intérieure de ce
conduit est impressionnante (5).

Enfin, il fallait loger le bétail : mules, chevaux ,
"bêtes à laine", basse-cour, ainsi que le métayer.

Un acte du 15 octobre 1789 nous rend exacte
ment compte de ce que LAMouRous appelle sa
"ménagerie", selon l'usage de l'époque . Le voici:

"Nous sieur Jean LAMOUROUS, négociant de
Canet et Jean LAZARE dit "Sans chagrin ': Jacques
Philippe POIVRET dit "La tranquillité" et Martial
BERTONÉ dit "Joli cœur", tailleur de pierre et maçon
résidant à Gignac soussignés, sommes convenus
et demeurés d'accord que moi dit LAMOUROUS baille
à prix fait tous les ouvrages de maçonnerie à faire à
une ménagerie que je veux construire à côté de mon
château de ma terre de Saint-Jean sur le grand che
min consistant en une écurie, bergerie, enclos au
milieu et des appartements attenant donnant sur le
grand chemin qui borneront de ce côté toute la lar
geur de la dite écurie, bergerie et enclos dont l'em
placement du tout a été marqué et piqueté sur le
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plan fait entre nous, au prix de trois livres la toise, nous obligeons de faire de tel goût forme, hauteur,
tant plein que vide, comprenant la taille des pierres largeur et dimension que le dit LAMOUROUS trouvera
de toute la bâtisse et notamment du foraget qui doit à propos sur toutes celles des appartements don
être fait en pierre de taille en forme et plinthe sur nant sur le grand chemin de même que la porte
toute la largeur de la bâtisse qui donnera sur le cochère qu 'il doit y avoir au milieu du mur de l'en
grand chemin pour recevoir les eaux du couvert et clos ... ". l'acte donne ensuite les conditions finan
les jeter avec des tuyaux et des ouvertures qui cières, les délais de temps pour réaliser l'ouvrage
seront au nombre de quinze à vingt portes ou (six mois), et une pièce adjointe indique la hauteur et
ten ètree ; que nous, dits LAZARE, POIVRET, et BERTONÉ la largeur des murs.
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Ce texte a l'avantage de nous confirmer ce que
d'autres laissent entendre, de même que les plans
cadastraux du début du XIXesiècle: la métairie, clô
turée de bons murs, devenait un domaine complet
-un peu à l'image de l'antique villa gallo-romaine- et
LAMouRous, en compagnie d'une servante, à qui il
donnera quelques années plus tard une fille, y
régnait en seigneur.

Mais nous sommes en 1789! Et même si la
Révolution n'a pas eu de gros retentissements sur
ce territoire, ce fut, pour les anciennes victimes de
LAMouRous, et pour les envieux sans doute, une
bonne occasion d'essayer de prendre leur revanche.

Le 29 juin 1791, le château fait l'objet d'une
attaque en règle (6) . La plainte portée à ce sujet par
LAMouRous et dûment enregistrée décrit avec beau
coup de détails la petite troupe qui s'introduit à l'in
térieur de la métairie (on ne dit guère le château à
l'époque !); des hommes en armes menacent
LAMouRous, lui font signer un papier qu'il ne peut lire,
le malmènent; c'est l'intervention de la servante qui
les calme et ils repartent avec très peu d'argent.

Autre plainte: on a couché ses récoltes, en abat
tant, puis en traînant un Arbre de la Liberté à travers
ses champs.

Le 9 septembre 1791, cheminant à cheval vers la
foire de Pézenas, il tombe, avec son accompagna
teur, dans un guet-apens; sous la menace des
armes encore, des hommes grimés et déguisés lui
font signer une reconnaissance qu'il ne peut lire. Or,
il a parfaitement reconnu des hommes de sa propre
famille (7) .

Les réquisitions municipales sur ses bêtes, son
matériel, ses récoltes se succèdent. ..

Que faire? En décembre 1791, après avoir écrit à
sa fille qu'il cherche à qui laisser la gérance de ses
terres (8) , il va se réfugier à Montpellier dans son
ancienne belle-famille.

Mais, comme il ne fait confiance à personne (pas
même à ses deux fils établis à Canet) (8) , il est de
retour dès 1793. Sans se résigner, il continue ses
procédures pour récupérer ce qu'on lui doit, les
terres qu'il veut s'approprier à l'issue de ses
bagarres juridiques. Par prudence, toutefois, c'est
son fils aîné qu'il met en avant dans toutes ces tran
sactions.

Les temps ont changé cependant; on conteste
ses droits, celui de "barque" notamment que, jusque
là, lui payaient tous les passagers du bac traversant
l'Hérault dont il s'était également rendu maître en
achetant le château seigneurial de Canet; ses
propres anciens pairs se détournent; son vieux com
plice, le notaire, l'attaque même, de concert avec les
autres habitants. La mort le surprend, dans ce
désarroi, le 28 avril 1799 dans son domaine de
Saint-Jean-port de Lanau.
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Les possessions qu'il laisse sont si grandes que,
sur le cadastre, le tènement qu'elles recouvrent ne
portent plus le nom de Saint-Jean, mais celui de
"domaine de LAMOURous".

(1) - Lettre (Archives privées)

(2) - Archives Départementales de "Hérault 

série E - ANDRÉ, notaire.

(3) - "Histoire de la Vicomté d'Aumelas et de la Baronnie

du Pouget" (abbé A. DELOUVRIER)

(4) - Archives Départementales de l'Hérault -série E 
ANDRÉ, notaire.

(5) - Source orale: Monsieur René CAYLUS, habitant de

Canet, un des derniers ouvriers du domaine.

(6) - Archives Départementales de l'Hérault -série L 

(7) - idem, cf. photocopie 3.

(8) - Lettre (archives privées)

PREMIER EMPIRE

L'Homme d'affaires: Bernard COLRAT

A la mort de Jean LAMOUROUS, quatre de ses
enfants sont vivants et donc héritiers.

Deux de ses fils, Jean-Antoine-Guillaume, l'aîné,
a 38 ans. Il est établi depuis longtemps en proprié
taire à Canet; Jean-Antoine-Esprit, le cadet, qui a
37 ans, est également marié et propriétaire : mais
aucun des deux ne pratique à son compte le com
merce familial d'eau de vie.

La dernière fille, mariée à un cousin, réside dans
le domaine du Blanchissage, véritable forteresse
familiale des PERRETTE-GUYON, sa belle famille.

Mais la fille aînée, Marie-Théodore, a eu un tout
autre sort; élevée, semble-t-il, en relation avec la
famille bourgeoise de sa mère, elle est restée à
Montpellier, où elle réside encore en 1799 avec son
époux Bernard COLRAT.

Ce dernier est d'une tout autre trempe que ses
beaux-frères: issu d'une famille paysanne aisée de
Mauguio qui a pris du grade à Montpellier, il a
bénéficié d'une bonne instruction comme en témoi
gnent ses lettres (1) . Il a des ambitions et, à son
mariage, sa famille a consenti un gros effort pour
qu'il accède au mariage avec la fille du "Seigneur de
Saint-Jean".

Jean LAMouRous avait été semble-t-il, conquis par
ce gendre aux manières d'homme d'affaires et lui
avait fait maintes promesses dans le contrat de
mariage (2) : "et voulant traiter le dit COLRAT son fils,
futur époux, favorablement, il a déclaré qu'il consent
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expressément qu'il entreprenne toute nature d'af
faires et de commerce pour son propre et unique
bénéfice, renonçant rien prétendre, voulant que son
fils dispose des dites affaires et de son commerce
ainsi que bon lui semblera... ". Mais ces promesses
du 18 juin 1787 sont restées lettres mortes.

Et COLRAT a dû jusqu 'ici, tant bien que mal, plutôt
mal d'ailleurs, continuer à se débrouiller avec son
commerce de filatures et tissus. Il y a déjà d'ailleurs
essuyé un début de faillite. C'est dire que cet hérita
ge est attendu et tombe à pic.

Les quatre enfants se partagent donc, puisque
Jean LAMouRous est mort intestat, toutes les pos
sessions.

Se partager est bien le mot exact puisqu'avec l'ai
de d'experts agricoles et de maçons, ils font quatre
parts égales de tous les biens (3) :

- les terres de Canet font quatre lots;
- Le château seigneurial de Canet, acquis
depuis peu, est aussi divisé en quatre zones.
- les terres du Pouget font quatre parts.
A cette occasion, une estimation de la surface

des terres sur le Pouget est possible; malgré la dif
ficulté de conversion des anciennes mesures
agraires (sétérées, quartes et dextres), malgré l'in
certitude des estimations approximatives, on peut
être sûr que la seule partie des terres situées sur le
Pouget dépasse les 55 hectares et se situe entre 55
et 60 hectares. Le domaine de LAMouRous est donc,
à peu près, ce qu'il sera lors des futures ventes où
une estimation plus précise sera donnée.

La grande maison est, elle aussi, littéralement
coupée en quatre par des lignes de partage géomé
triques qui passent par les couloirs. Cette descrip
tion complète celle que nous donne l'inventaire de
l'habitation au moment du décès (4) : au rez-de
chaussée, une disposition des pièces semblable à
ce qu'elle est encore, fait se succéder cuisine,
salons, chambres autour du grand couloir central. Le
mobilier n'est pas somptueux ; tout juste relève-t-on
un trumeau doré, quelques lits, une grande glace,
une table de marbre ça et là... Mais il faut toujours
faire la part de la volonté de minimiser la valeur de
cet héritage sur l'acte.

Au premier étage, rien; LAMouRous y a seulement
entreposé quelques récoltes, amandes et grains.
Sans doute avait-il encore le réflexe de prudence
laissé par les réquisitions républicaines .

A l'extérieur, on trouve mentionné un jardin, une
basse-cour, le bassin (parfois dénommé "réservoir",
mais aussi "vivier'); la maison du métayer, l'écurie,
la bergerie et les bêtes figurent aussi. Dans le sous
sol, les chaudières en cuivre sont là.

Heureusement, le partage n'est qu'une donnée
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de départ , les héritiers ont la faculté d'échanger leur
part ; ce qu'ils font aussitôt, ou bien ils rachètent les
parcelles qui les intéressent; les fils amassent les
terres sur Canet et c'est finalement le couple COLRAT
qui prend possession du domaine LAMOUROUS et s'y
installe.

Dans ce qu'il fait appeler le château de Saint
Jean-Port de Lanau, Bernard COLRAT se lance en
affaires ; associé à Jean-Antoine Guillaume
LAMouRous, le frère aîné, pour les terres et à des
cousins COLRAT pour l'eau-de-vie, il rénove la distil
lerie, installe de nouvelles chaudières, de nouveaux
ouvriers.

Des réparations sont faites à la grande maison,
dont nous avons la facture (5) : on reblanchit certaine
pièces, on répare l'évier, les tuyaux d'écoulement,
les plafonds, le premier étage est habité.

Les COLRAT mènent un train de citadins ; ils
emploient plusieurs domestiques outre le personnel
agricole et les enfants bénéficient d'un précepteur.

Mais la distillerie connaît des mésaventures, les
récoltes sont mauvaises, les dettes s'accumulent.

Plusieurs affaires laissées par Jean LAMOUROUS
ne sont pas très nettes et leur règlement accroît le
déclin de la fortune des enfants.

Devenu maire de Canet, Jean-Antoine-Guillaume
LAMouRous meurt brutalement en septembre 1809;
il laisse à sa femme beaucoup de dettes.

De son côté les affaires de COLRAT périclitent ; il
faut donc vendre le domaine.

Le bruit se répand vite et un notaire, PERIDIER,
écrit à COLRAT (6) :

"On m'a assuré que vous étiez dans l'intention de
vendre le domaine que vous avez à Canet sur le
bord de l'Hérault. Si telle était votre intention, je vous
prie de me faire connaître la contenance totale de ce
domaine en définissant chaque nature de biens,
comme champs, vignes, prairie et en quoi consiste
le logement dit ménagerie, les cabaux et bestiaux
qui en dépendent, à combien se portent les contr i
butions et quel prix vous en demandez.. ."

Pourtant c'est ANTERAC, notaire à Montpellier qui
dressera le 10 mai 1809 l'acte de vente à Monsieur
Anne Eugène François Louis de GINESTOUS (7) .

(1) - Archives privées.
(2) - Archives Départementales de l'Hérault,

série E - Aucor, notaire.
(3) - "idem

Série E - ANTERAC, notaire.
(4) - "idem

Série E - ANDRÉ, notaire.
(5) - Archives privées ; lettres.
(6) - Archives privées.
(7) - Archives Départementales de l'Hérault - ANTERAC,

notaire.
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Laissez-passer de Bernard Colrat, fabricant de mouchoirs de Bayonne à Montpellier (9 septembre 1816)

LA RESTAURATION devient réellement ce que LAMouRous avait rêvé d'en

faire : les terres d'un noble.

Le Comte de GINESTOUS Anne, Eugène, François, Louis est en effet Comte

de G INESTOUS, Chevalier Baron de la Liquisse,
Avec son troisième possesseur, le domaine Seigneur des Causses de la Celle, le Villaret,
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Bertrand, les Claparèdes et autres places... (1) .

Sous-lieutenant au Régiment Royal de Picardie
en 1782, Capitaine au Régiment Royal de Piémont
en 1784, il est royaliste convaincu ... et donc rayé de
l'armée en 1791.

C'est pourquoi il a rejoint l'armée des Princes au
cantonnement de Limbourg. Inscrit sur la liste des
émigrés de l'Hérault, il n'obtient sa radiation provi
soire qu'en 1797 mais, contraint de s'expatrier à
nouveau en Espagne la même année, il ne rentre en
France qu'en 1800, avec une autorisation de séjour
à Paris et, en 1801, à Montpellier.

Marié en 1789 à Henriette JULIENde VINEZAC, fille
du Baron de Pégayroles et Buèges, (nous verrons
l'importance plus tard de cette alliance), il s'est trou
vé veuf en 1799; ses biens, qui avaient été vendus
en tant que biens natinaux durant son exil, avaient
été rachetés par sa femme.

Aussi, à son retour, s'occupe-t-il des grands
domaines qui lui appartiennent dans l'arrière-pays:
mas de Merle, mas Mérou, de la Grange.
Cependant , il réside avec sa mère dans leur hôtel de
Montpellier. Sa mère, dame Henriette VILLARDÉ de
QUINSON, a été, selon la volonté testamentaire de
son père, tutrice de ses biens qu'elle ne lui a remis
qu'à son mariage.

Dans ce même testament , une retraite de veuva
ge éventuel avait été prévue pour elle par son mari
dans le château de la Liquisse ; mais la dame pré
férait certainement Montpellier et c'est pourquoi,
c'est là qu'elle vivait avec son fils rentré d'exil.

Sans doute est-ce une des raisons pour laquelle
Mr de GINESTOUS fut intéressé par l'achat du domai
ne LAMouRous, situé dans une terre riante, fertile et
proche de Montpellier, ce que n'étaient pas ses
autres possessions.

La transaction se fait pour le prix de 100 000
francs; le comte ne dispose pas de la totalité de la
somme; une partie doit donc être versée dans les
trois ans qui viennent avec intérêts. Les conditions
de vente stipulent que les COLRAT pourront rester
jusqu'à la fin de l'année dans la maison et prendre
leurs récoltes. En attendant , de GINESTOUS écrit des
directives pour les cultures à venir et la gestion du
domaine; COLRAT les fait exécuter comme il s'y était
engagé.

Grâce à certaines de ses lettres, nous avons
quelques aperçus de ses projets et des nouvelles
manières qui vont régenter les cultures : il veut plan
ter des fruitiers, planter une futaie, réorganiser le
potager, essayer de nouveaux cépages, couper les
marronniers ...

Voici un extrait de cette correspondance (2) :

Le mardi 11 octobre 1809

J'ai reçu hier Monsieur une lettre de OARLAI,. je
vous prie de lui dire que je consulterai aujourd'hui
sur le contrat qu'il m'a envoyé; je pense comme lui.

1/ me mande que vous devez commencer aujour
d'hui les creux, ne faites faire que ceux des cerisiers
parce que les autres, je crois que je ferai mieux de
les planter aux jardins: j'en jouirai plus tôt parce que
le terrain est meilleur et que d'ailleurs, j'aurai bien
assez de fruits en complantant une partie de la prai
rie projetée.

Je compte toujours être à Lamourous le lende
main de Noël. On m'a dit que les eaux-de-vie
avaient baissé de 50 sols, j'en suis fâché parce que
je crains la dégringolade totale.

Mille choses honnêtes à Madame.

GINESTOUS

Agenda:

Faire couper les marronniers et en enfermer les
bois.
Faire faire la pèpinière d'acacias.
Faire planter les rosiers et les groseilliers, les
plans de picpoul et de muscat.
Faire achever de planter les aubiers.
Faire semer la graine des prés.
Faire achever le troisième carré à droite et planter
l'oseille tout autour.
Faire achever les fraisiers".

Soucieux de donner grand air au château, il fait
tracer une belle allée centrale conduisant aux bâti
ments.

Le ton de ses lettres à COLRAT est certes poli,
mais impérieux; les deux hommes ne s'apprécient
peut-être pas beaucoup et, dès 1810, le baron se
désengage totalement de sa dette en empruntant à
un ami. Dans un mot bref, il prie madame Théodore
COLRAT qui a racheté à sa belle-sœur une moitié de
la maison paternelle à Canet et y a trouvé refuge, de
bien vouloir venir le débarrasser de la grande armoi
re qu'elle a laissée au château et qui le gêne dans
ses travaux de réfection, plâtres et peinture.

A cette occasion, ainsi que dans la description qui
sera faite lors de la future vente (3) , nous savons donc
que le château a été rénové et meublé de façon cos
sue ; mais GINESTOUS a dû cependant résider assez
peu au Pouget : sa mère, dont l'autorité était tou
jours présente, meurt en 1817, et il se remarie, l'an
née suivante, avec une demoiselle de GIRARD; mais
ce mariage ne dure que cinq ans puisqu'il meurt en
1823, toujours à Montpellier.

De 1823 à 1831 , le domaine n'eut plus de maître
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fixe puisque les deux enfants du premier mar iage ,
Eugène-François de GINESTOUS et Pulchérie, épouse
de GRASSET, ayant tout d'abord, à la mort de leur
père, man ifesté le désir de rester indivis , ne vendi
rent qu 'en 1831.

Pendant cette vingtaine d'années, si l'on en juge
par ce que révèle ensuite le registre cadastral (4) , la
surface du domaine n'a guère varié ; la surface en
vignes a certainement augmenté ; cependant, les
pâtures et les terres labourables subs istent, les ver
gers et les bosquets aussi. Lorsqu'ils vendent, les
enfants GINESTOUS mentionnent ce domaine situé
"au Pouget au lieu dit trois fontaines" ; les traces du
passé LAMOURous sont totalement effacées.

(1) - Hubert de VERGNETTEde LAMOTTE - "Histoire de la
famille de GINESTOUS".

(2) - Lettres - Archives privées.
(3) - Archives Départementales de l'Hérault - Série E 

CAIZERGUES, notaire.
(4)- Archives Départementales de l'Hérault - Cadastre.

SECOND EMPIRE

Le Marquis Léopold de PEGAYROLES

I'achat de "Trois Fontaines" par un de PÉGAIROLES
(ou PÉGUEYROLLES ou PÉGAIROLLES, selon les gra
phies) n'est pas un hasard: nous avons déjà men
tionné l'alliance d'un GINESTOUS avec une JULIEN de
PÉGAIROLLES. Or un acte de décès d'un de
PÉGAIROLES en 1871 (1) cite aussi comme témoin un
Vicomte de GINESTOUS "cousin paternel du défunt
par alliance". Il est donc fort naturel de supposer que
ces deux familles , apparentées par leur noblesse
autant que par la similitude de leurs déboires révolu
tionnaires, aient gardé vivace leur alliance.

Aussi , quand, en 1831 , les enfants GINESTOUS
vendent le domaine, c'est un cousin PÉGAIROLLES qui
se porte acquéreur.

Louis-Antoine-Léopold de JULIEN de PÉGAIROLES,
l'acquéreur, est issu d'une famille prestigieuse (2) .

Depu is le XVIesiècle, les JULIENde PÉGAIROLES se
sont en effet illustrés dans Millau et ses environs.

Le grand-père Louis-Antoine-Léopold fit culminer
l'ascension familiale en étant Président à Mortier du
Parlement de Toulouse dans la première moitié du
XVIIIe siècle. Par ses alliances et ses héritages, la
famille se trouvait en possession avant la Révolution
d'un très gros patrimoine dont le marquisat de
Castelnau et de Saint-Bauzély accordé par Lettre
royale en 1759.

Mais la tourmente révolut ionnaire était passée
par là.

Le Président à Mortier et son fils aîné , emprison
nés en 1789, n'échappèrent que de justesse à la
guillotine. Entre temps, les Millavois avaient mis le
feu à l'hôtel familial. Etienne de PÉGAIROLES mourut
sans faste à Paris en 1794. Son fils aîné partit vivre
à Toulouse, mais le cadet, Hyacinthe-Henry de
PÉGAIROLES, le père de notre acheteur, resta à Millau
avec son épouse Marie-Joseph-Eulalie de PAULO, et
c'est dans cette ville que naqu it, le 15 ju in 1790 ,
Louis-Antoine, ainsi que ses cinq frères et sœur,
dont un seul survécut.

On se doute que son enfance ne fut pas facile. En
bas âge, il avait vécu la chasse révolutionnaire : sa
mère et sa grand-mère avaient été emprisonnées ;
son père était mort quand il avait 4 ans, son grand
père quand il en avait 6, son oncle l'année suivante.
Sa mère, femme énerg ique et de grande fortune per
sonnelle, gère au mieux la décadence. Mais , en
1817, l'hôtel de famille brûle à Millau et, même si les
PÉGAIROLES continuent à l'habiter occasionnelle
ment, ils se détournent de Millau.

Louis-Léopold est devenu sous-Préfet ,
d'Espalion d'abord, puis d'Issoire, dans le Puy de
Dôme ; il s'est mar ié à Paris, en 1825, avec une
Phédra de TERRASON, étrangère à sa région d'origi
ne.

C'est sans doute pourquoi, en 1831, à 41 ans ,
songeant à se retirer, alors qu'il est toujours en poste
à Issoire, il cho isit le Languedoc et y acqu iert "Trois
Fontaines".

La transaction se fait chez Me PERIDIER, notaire à
Montpellier. Cette vente comprend (3) :

"Les maisons de meître et d'exploitation de fer
mier; cour, jardin, bosquet, vivier, terres labourables
ensemencées, vignes, hermes, rivages ; de conte
nance 69 hectares 97 centiares ; 283 s ét érées,
ancienne mesure ; garn i de vaisselles vinaires,
cabaux, outils aratoires, meubles meublant et autres
meubles, mules, chevaux, harnais, chars, charrettes,
bois à brûler et autres propres à l'exploitation...

... Ne sont pas compris dans la vente 4 mules,
plusieurs charrettes et instruments aratoires, mobi
lier de la maison de meître : glaces, livres, linges,
lits, matelas, meubles meublants, autres meubles,
ustensiles de cuisine, mobilier de la maison de fer
mier, bois de construction et à brûler, sarments et
généralement tous les objets meubles par destina
tion qui sont à présent dans la dite terre".

On le voit, le domaine n'a rien perdu de sa diver
sité; cependant, il n'est plus fait mention (hormis le
matériel vinaire?) de la distillation.

Les enfants ne vendent donc que la nue-proprié
té et se réservent même la future récolte, ce qui lais
se entendre que , malgré l'absence du maître attitré ,
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le domaine a continué normalement son exploita
tion.

Le prix est de 120 000 francs ; 35 000 iront à
Eugène de GINESTOUS, et 65 000 francs à GRASSET,
mais cette somme est payable en 4 ans (avec les
intérêts à 5 %). On le voit, comme son prédéces
seur, Monsieur de PÉGAIROLES ne peut payer comp
tant la totalité de la somme.

Le prix s'est accru d'un cinquième, ce qui semble
normal en 25 ans, compte tenu de la fluctuation
monétaire.

Le domaine reste très grand. La producti on viti
cole est bien présente dans l'énumération, mais
n'occupe pas exclusivement tout l'espace , comme
ce sera plus tard le cas.

Même si l'ancien propriétaire est plutôt resté à
Montpellier, la maison de maître demeure élégam
ment meublée.

Sur l'occupation du Marquis de PÉGAIROLES, nous
avons fort peu de déta ils : le cadastre révèle deux
ventes de vignes et terres labourables en 1835, ainsi
qu'en 1838, compensées par deux achats en 1846
et 1847.

Un événement important est cependant survenu
pendant son occupation des lieux : c'est la construc
tion, au milieu du siècle , de la route qui prolong e le
nouveau pont et passe au travers des terres du
domaine, modifiant définitivement le plan général de
"Trois Fontaines"; un rapport envoyer au Préfet de
l'époque fait mention du fait que Mr de PÉGAIROLES
donnera gratuitement les terres nécessaires au pas
sage ; une plainte des habitants lors de l'enquête cite
aussi le domaine et nous donne une précieuse indi
cation sur l'état de la propriété :

"Le tracé du chemin de grande communication
traverse depuis le pont jusqu'au pas de Gallardette,
la riche plaine de l'Hérault. Au-dessous de la route
n° 2, c'est l'importante terre de Trois Fontaines,
d'une contenance de 75 hectares, dont toutes les
parties ont été depuis moins de huit ans, défoncées
et replantées, et que le chemin coupera diagonale
ment dans toute son étendue...".

C'est la surface la plus grande que l'on trouve
indiquée pour la propriété sur trois siècles ; nous
savons aussi que Mr de PÉGAIROLES avait bien fait les
choses en rénovant toute la plantation.

Le nouveau maître résida souvent au domaine
car plusieurs actes notariés, rédigés au Pouget, le
montrent à "Trois Fontaines" signant des procura
tions à sa famille , néanmoins, il est porté "résidant à
Montpellier" en 1846, 1852, 1865... (4) .

C'est également dans son domaine qu'il meurt le
21 octobre 1868, laissant à sa femme survivante et
son fils unique la totalité de son héritage .

Le contrat de vente suivant, dont nous verrons
par ailleurs les conditions, mentionne que la terre en

question "fut augmentée depuis (son achat par
Pégairoles) de plusieurs acquisitions d'amélioration"
(4)

C'est, par conséquent, un très gros territoire, bien
géré, que laisse le quatrième possesseur de "Trois
Fontaines" à ses successeurs.

(1) - Archives Départementales de l'Hérault - Etat civ il.
(2) - Publication de P.E. VIVIER - Millau (juin 1944).
(3) - Archives Départementales de l'Hérault - notaire

PÉRIDIER.
(4) - "idem ..,"

LE VINGTIÈME SIÈCLE

Les MARQUÈS du LUC

Mar ie-Laurentine-Anne AUBRESPY est née à
Plaissan, le 3 mars 1840, d'Adolphe AUBRESPY et
d'Augustine BOUSSAGES.

Grosse fortune terrienne , Adolphe AUBRESPY a
reçu ses terres en 1841 de son père Jean-Laurent
AUBRESPY. Notable local, il est rentier quand il marie
sa fille en 1868 à Charles-Bazille-Alfred MARQUÈS du
Luc, qui, lui, est né à Alzon en 1838.

La famille MARQUÈS est une vieille famille qui
règne depuis deux cents ans sur la région d'Alzon ,
Campestre et Luc aux confins du Gard et de
l'Aveyron. C'est au tout début du XVIIesiècle, qu'un
Antoine MARQUÈS, par son union avec Louise de
PEYRE, devint héritier de la seigneurie du Luc. Sans
doute est-ce pourquoi , en 1861 , par jugement du tri
bunal du Vigan , la famille MARQUÈS obtint de resti
tuer au patronyme l'adjonction de "du Luc" (2).

\ '" RI;!-os "

Cil \rH ,Es Ih:r.II.I.l'. Au n ....n
MAnpUl~ ~ tu LüC

"~ je :l A1.". '" (Gar d)
I. t 2,G S F.I'TJ:' lll ln: 13311
lli:t- iWt: ;i Mun'peUh,,'

u: 18 MA li S 1 ~\ 3 .

• <0 <0 <> •l'. e J CSII Ilollll clnq\llc\l1

c;j:>

Charles-Bazille-Alfred, le nouveau marié, est le
fils de Charles-Adrien , Substitut du Procureur de
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Nîmes, Conseiller honoraire; c'est précisément ce
Conseiller qui a fondé la colonie pénitentiaire et agri
cole du Luc (3) .

Mais Charles-Bazille-Alfred, issu de cette famille
de magistrats s'est, quant à lui, orienté vers l'admi
nistration financière puisqu'au moment de son
mariage il est Receveur de l'enregistrement des
Domaines et domicilié à Roquemaure dans le Gard
(4)

Dans le contrat de mariage, établi le 16 juin 1868,
le jeune couple reçoit 200 000 francs de rente de
Monsieur AUBRESPY père, soit 8.517 francs annuels
à 3 %. Ce contrat stipule que cette rente pourra être
reconvertie an achat, avec l'autorisation toutefois du
donateur; AUBRESPY supposait que son gendre pour
rait acheter une étude notariale. Mais c'est l'acquisi
tion de Trois Fontaines qui fait l'objet de l'investisse
ment de cette rente. AUBRESPY donne son accord,
songeant sans doute à la proximité de ses propres
terres.

La vente est consentie au prix de 305 000 francs,
le 4 février 1869, et payée en totalité.

On le voit, cet achat intervient précisément au
moment où le grand vignoble languedocien est rava
gé par le phylloxéra; il est donc probable que les
vignes du domaine, entièrement rénovées 40 ans
plus tôt, le furent encore à cette époque. La proprié
té de Trois Fontaines est alors un des plus gros
domaines viticoles de la région; de là vient sans
doute, en 1885, la construction de la grande cave qui
efface les derniers restes de la chapelle Saint-Jean
(une fenêtre ogivée a récemment été mise à jour
dans le mur de cette cave).

La mémoire est encore vivante dans les villages
environnants de l'importance de cette propriété et
des énormes vendanges qui s'y faisaient : on pro
duisait, avec les 250 000 souches d'aramon et de
carignan, une moyenne de 3 000, 3500 hectolitres,
quelquefois plus. 32 femmes étaient employées à
couper le raisin, 4 hommes conduisaient les char
rettes, 8 autres étaient porteurs, 8 autres videurs,
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tandis que 5 hommes travaillaient à la cave.
En 1891 , Alfred MARouÈs du Luc et son épouse

héritèrent en outre des terres considérables des
AUBRESPY; ils employèrent évidemment une partie
de cette fortune à l'embellissement du domaine : le
château fut rénové, de nouveaux bâtiments
construits, des arbres plantés; le parc fut remodelé.
On y inaugura même une petite statuette du Sacré
Cœur, encore visible de nos jours.

Mais Charles-Bazille-Alfred n'avait pas d'enfant et
quand sa femme meurt en 1909, elle lui laisse la
totalité de l'héritage. Il lui survécut 10 ans, temps
pendant lequel il chercha un successeur.

Son frère Marie-Hippolyte, resté au Luc, avait
repris en charge la colonie pénitentiaire devenue
colonie agricole professionnelle; il avait, quant à lui,
14 enfants, dont peu survécurent. C'est à un de ces
neveux que Charles-Bazille-Alfred fit don de trois
Fontaines : Marie-Louis-Charles. Mais la Grande
Guerre était là, et le lieutenant Charles MARouÈs
mourut le 13 mai 1917. C'est donc vers un second
neveu, frère de celui-ci, que le septuagénaire se
tourna et ce fut Edouard MARouÈs du Luc, né à
Alzon en 1888, qui hérita de Trois Fontaines en
1919.
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Edouard avait aussi payé son tribut à la Grande
Guerre : Chevalier de la Légion d'Honneur, Grand
Croix de Guerre, il en été revenu avec un bras
endommagé .

ICI EPvS E;
MADAME" l'NA AUBIIESPY
"l'OUSE Dt: Mt ALFRED Du Luc

PIEUSEMENT ENDORMIE
DANSLA PAIX DU S EteNEUR

i NSON(HATEAUDE TROISfOIlTAINES

I.E 28 JUINAl "ACEDE 69 ANS

+ 1,fl +
'1: MEURS MAr; MATENDRESSE NE MEIJUtAS

JE vous AIMEUI DANS LECŒL
COMME JEVOUSAI AIME ~Ut Li TEUl

+ + +
ELLEMOURUT EItLAlSSAIIT À. TO\lS

lJIl DEllPI.! ADMltABLt

De ce legs, qu'il avait reçu par les hasards de la
vie et de la mort dans sa famille, Edouard MARouÈs
du Luc entretiendra pendant plus de cinquante ans
le faste et la product ivité; de tous les possesseurs
de Trois Fontaines, il fut celui qui le garda le plus
longtemps, de 1919 à 1972.

Domicilié à Montpellier, il venait chaque semaine
au domaine, et la belle saison voyait revenir chaque
été la famille; en effet Edouard avait épousé
Bérangère-Alphonsine d'USTON de VILLEREGLAN et
avait deux enfants : Bérangère et Micheline.

La famille donc s'installait au domaine en août et
Monsieur MARouÈs du Luc présidait ainsi aux ven
danges qui s'effectuaient à l'époque de la fin sep
tembre jusqu'en octobre, plus tardivement qu'actuel
lement (5) .

La maison vivait donc à plein ; basse-cour, chenil,
volière étaient entretenus, le potager et le parc soi
gnés.

Une cuisinière, une femme de chambre, une
femme de charge s'installa ient avec la maisonnée.

Un régisseur gérait les terres et les bâtiments.
Nous avons conservé les noms de ceux qui s'y suc
cédèrent au cours du xxe siècle : Messieurs
FIGUIERES, Joseph CARlSSON puis son fils, Abel
CARlSSON.

Le premier régisseur était venu du Luc accompa
gnant la famille MARouÈs ; d'autres , employés par la
suite, en vinrent aussi et fondèrent plusieurs familles
dans les villages voisins. Les autres employés, au
total une quinzaine , étaient originaires des environs.

Mais d'autres catastrophes survinrent dans le
vignoble: les gelées de 1956 et 1961 ravagèrent
si bien la prop riété qu'on dut arracher 80 000 à
100 000 souches qui furent remplacées par des
plans hybrides. Le domaine, comme tous les autres,

subit en outre les difficultées que rencontra la viti
culture. La mécanisation prit le pas sur la main
d'œuvre locale, les derniers ouvriers prirent leur
retraite et c'est d'un domaine diminué que les
enfants d'Edouard MARouÈs du Luc héritèrent après
sa mort survenue en 1972.

Quinze ans plus tard, en 1987, Trois Fontaines fut
vendu au Conseil Général de l'Hérault par Monsieur
Béranger MARouÈs du Luc, pour le prix de quatre
millions et demi; on comptait une surface de 57 hec
tares (6) .

(1) - Etat civil des archives communales de Plaissan.
(2) - Etat civil des archives communales d'Alzon.
(3) - La colonie pénitentia ire du Luc par "Geoffroy

LACOTTE".

(4) - Archives Départementales de l'Hérault - Jean
Marcel in COSTE, notaire.

(5) - Sources orales ainsi que pour tout ce qui suit, en par
ticulier, fournies par monsieur René CAYLUS, ancien
employé du domaine, dit "Lou Coumisset".

(6) - Midi Libre du 12 décembre 1987.

QU'EN EST-IL ACTUELLEMENT?

Le domaine a conservé sa surface, plus de 50
hectares, mais le vignoble en a été arraché.

Le Conseil Général de l'Hérault , propriétaire du
domaine depuis 1a ans, en a confié la gestion à un
jeune régisseur résidant sur place, Monsieur Didier
BOUSSAC, et si le château, lui, demeure inhabité,
sans que l'on puisse encore présager de son avenir,
le domaine s'oriente vers de nouvelles utilisations :
locataire des lieux, un centre équestre occupe une
grande partie des locaux agricoles, et les manèges
et corrals remodèlent le paysage.

D'importantes réfections et aménagements ont
été faits aux bâtiments; toutes les toitures ont été
remises à neuf, les bureaux des Foyers Ruraux ont
trouvé abri dans l'ancien métayage, la grande cave
vient de faire l'objet d'une belle réfection, transfor
mée en une salle polyvalente de 550 m2

•

Le Parc a été nettoyé, purgé de ses arbres morts,
mais subsistent les grands pins d'Alep, centenaires,
héritage de Jean LAMouRous, et les beaux platanes,
lauriers, magnolias, marronniers plantés par ses
successeurs.

On n'accède plus au Centre de Trois Fontaines
par la Nationale comme au temps de ses derniers
propriétaires, mais par une autre voie à partir de la
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NDLR - Se reporter aux divers articles de :

- José BLANC dans les bulletins du G.R.E.C.
de juillet 1976 à juillet 1981 : plus part iculièrement
"Le passage de l'Hérault à Canet " (n01 8, 1980,
p. 4-7) et "Les gués de l'Hérault près de Canet "

(n019, 1981, p.8-12).

- Mentor de COOMAN, "Le pont de Canet "
dans les bulletins du G.R.E.C. (n° 64-66, 1992
1993, p. 31-40) et "Histoire moderne de Canet du
XVII" au XX" siècle " - Gignac, Bibliothèque 42,
1994, oeuvres de Mentor de COOMAN.

route de Canet qui, cur ieusemen t, reprend le tracé
de l'ancienne route de Canet à du XVII" siècle.

Cette nouve lle voie traverse des plantations
neuves d'arbres variés, faites sur l'emplacement des
anciens vignobles et qui, déjà , prennent de l'impor
tance.

Une partie des terres est restée encore terre à blé
et deux hectares et demi sont transformés en une
pépinière départementale qui fourn it de jeunes
arbres aux collectivités.

Quinze person nes travaillent au domaine, dont
quatre permanents.

Ainsi, le doma ine LAMOUROUS vit encore ; Devenu
propriété publique, il ouvre à ses visiteurs et usagers
la vue d'un lieu privilégié et embelli par ses divers
possesseurs et les trois arrivées de sources qui per
durent, justifiant toujours l'appellation, nous rappel
lent ces efforts qui se succédèrent durant trois
siècles.

Propriété rurale , bourgeoise, puis de noblesse,
propriété de rapport , il est devenu un lieu de loisir, de
communication et de culture.

Mais il n'a rien perdu de son charme !

Christiane PAULET-ROUX
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