


Canet
Lecture des Ordinaires du XVlllème siècle

Les Ordinaires de Canet sont, comme tous ceux

des villages environnants, intéressants pour tout ce

qui s'y révèle de la vie quotidienne au XVIWme siècle.

En effet, la justice ordinaire enregistre les plaintes

déposées par les habitants dans un domaine, pour

ainsi dire, banal. Ces plaintes relèvent de la justice

seigneuriale, en l'occurrence celle de la Baronnie du

Pouget.

Les cas graves, les brigandages organisés, les

meurtres relèvent d'une plus "haute" justice et sont

référés à l'Intendant du Languedoc.

La justice locale est plus douce que la haute jus

tice. Elle est apte à recueillir sur place les indices;

tout son système repose sur des témoignages

locaux et elle n'engage point de frais pour chercher
au-delà des antécédents éventuels.(l)

D'où des rapports circonstanciés dans des témoi

gnages pleins de vie, remplis d'expressions orales

savoureuses.

Il s'agit de vols, d'injures, d'atteintes aux biens, à

l'autorité ...

Les Vols

Les plus banals délits, auxquels on songe en

premier lieu sont évidemment les vols.

Bien entendu, ils sont nombreux mais comme

l'argent circule peu à cette époque, ce sont pour l'es

sentiel des vols que l'on qualifierait de "chaparda

ges".

Vol partiel de récolte, vol de petits animaux, de

petit matériel. .. Certains sont cocasses et se dérou

lent comme une sotie du Moyen-âge.

Ainsi, en 1 722 le dénommé Gabriel CHANSON

porte plainte contre Marie CAZES, sa belle-sœur.

Celle-ci en effet avait rencontré une habitante

d'un village voisin venue acheter des plans d'oi

gnons à Canet, village renommé pour ses oignons
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comme encore de nos jours; répondant à sa

demande, elle la conduisit dans un champ où pous

saient les plans de son beau-frère Gabriel CHANSON

et, faisant comme s'il s'agissait des siens, elle lui en

laissa arracher, les lui vendit pour 123 sols et empo
cha l'argent. On imagine la colère du propriétaire

ainsi dépossédé.
Certains drôles sont réputés pour leur inconduite

et leurs vols ressemblent à ce qu'on appellerait
aujourd'hui des déprédations. En 1770, Jean BOYÉ,

fils de cabaretier, accumule les mauvais coups: parti
pour Pézénas avec deux Canétois pour un charroi

de fourrage, il les abandonne en route pour aller

jouer; chemin faisant, il chaparde des pommes à la
Dourbie et en remplit ses poches ; puis ayant gagné
un fouet, un mouchoir et une ceinture au jeu, il

revient à Canet le lendemain, mais avec des poulets
qu'il a dérobés chez Madame GERMAIN épouse d'un

LECOINTE à la ferme de la Dourbie.
Il les fait cuire et les mange ouvertement avec des

complices dans la cour même du cabaret. Dénoncé

aux gendarmes, il grimpe sur les toits dans la nuit et

arrache des tuiles qu'il jette dans la rue en hurlant. ..
Ce même BOYER (sic) accumule contre lui les

plaintes pour coups, injures, vols, allant même jus
qu'à frapper l'huissier chargé d'intervenir.

On vole donc assez souvent; des olives, des

glands, des fagots, quelques bûches pour le feu, du

raisin, des figues, des pierres d'un mur, une corde,

de la luzerne, du pain, des fruits, le tout en petite

quantité.

Une charrue disparue chez Pierre MAURE et retro

uvée chez Laurent PERETTE, cachée dans son foin,

constitue le seul vol de gros objet.

On porte même plainte contre le tisserand qui n'a

pas utilisé tous les écheveaux de chanvre qu'il avait

demandés pour la confection d'une toile. Le tailleur

de MOLIÈRE n'est pas loin.
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Mais la malignité s'affirme parfois de façon plus
inquiétante.

Nuisance aux récoltes et aux animaux

Comment en effet à cette époque mieux nuire à
son voisin qu'en détruisant les biens agricoles?

C'est ce qui se pratique couramment.
Ayant planté des amandiers au lieu-dit Le Lazert,

en 1730, Fulcrand PELLETAN a la douloureuse surpri
se de les retrouver "coupés par le milieu ".

Le bourgeois Pierre LAVIT .à la veille de l'an nou
veau 1 769 se vit fêter la bonne année d'une bien
mauvaise façon : sept de ses jeunes mûriers des
Sébières ont été coupés "à quelques pouces de la
surface de la terre et les arbres avec toutes les bran
ches gisaient par terre près des endroits où ils
avaient été coupés".

Le 25/07/1 724 le chirurgien du lieu est accusé
d'avoir empoisonné les poules de ses voisins ; on
exhibe au juge "six poules et cinq poulets morts".

Le 18/07/1768, André LAUTIER se plaint "des
ennemis secrets " qui, ayant été dans sa terre,
"eurent la méchanceté d'ôter l'écorce à sept figuiers
et trois jujubiers pour les faire mourir et qu'y ayant
trouvé une table d'oignons, une table de fèves, une
table de haricots, ils portèrent leur malice jusqu'à
couper les dits oignons et une partie des dites fèves
et à arracher une partie des haricots".

En 1786, ce sont les plans d'oignons d'Antoine
MAURE qui sont saccagés, et la même année, la nuit
du mardi au mercredi 22 mars 1786, ce sont les
fèves fleuries et déjà tuteurées de Marguerite SILLOL
qu'on arrache ...

Délit d'eau

Gestes méchants, mais gratuits. Il en est de plus
directement intéressés; tel est le cas de la lutte pour
l'eau.

A la Dourbie, à cette époque comme de nos
jours, l'eau coulait en abondance et permettait l'irri
gation des cultures selon des horaires réglementai
rement attribués.

Mais il arrive parfois, comme cela advint aux héri
tiers MAURIN, que certains détournent le cours de
cette eau à leur profit. Et l'on en vient vite aux mains.
Le domestique de la plaignante lésée, toujours la
veuve GERMAIN de la Dourbie, reçoit à cette occasion
"des coups sur le visage, sur l'estomac, et est ren
versé par terre".
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Ces détournements d'eau et les rixes qui s'en sui

vent font maintes fois l'objet de plaintes.

Les lieux

Certains lieux sont plus propices que d'autres au
désordre; on pense évidemment au cabaret mais un
des lieux les plus agités est en fait la boucherie.

La boucherie est, comme cela a été déjà relevé
dans les archives communales, strictement régle
mentée, donnée en adjudication aux enchères. C'est
une source de revenus pour la commune, mais aussi
une source de disputes et de troubles qui apparaît
souvent dans les faits divers du village.

Les bêtes elles-mêmes sont source de trouble :
en principe, elles n'ont pas le droit de paître avec les
autres troupeaux mais à l'écart, et sous la sur
veillance des bergers de la boucherie .

Pourtant, on les retrouve souvent dans les vignes
et les champs où elles ne manquent pas de provo
quer des dégâts qui soulèvent maintes protesta
tions.

Antoine SOULAIROL, menuisier, se plaint ainsi le 02
septembre 1 769 de ce "qu'il avait une vigne qui n'é
tait plantée que de cette ennée ;elle avait si bien pris
que les sarments qui avaient poussé charmaient
toutes les personnes qui les voyeient ; mais un jour
de cette semaine, les bergers du troupeau de la bou
cherie de Canet eurent la hardiesse d'y conduire ce
troupeau et de l'y faire peltre à garde faite et bâton
planté et de lui faire dévorer cette jeune vigne ou les
souches qui la formaient, et, comme les oliviers qui
sont de cette vigne portent beaucoup d'olives et qu'il
yen avait une grande quantité par terre, ce troupeau
mangea non seulement les olives tombées mais
encore une partie de celles qui pendent des arbres."

De plus, les bergers de la boucherie qui prennent
ces libertés sont aussi souvent arrogants et brutaux.
Pierre ASTRUC de Vendémian en sait quelque chose,
qui fait constater en 1 761 par le chirurgien le résul
tat des coups de pierres qu'il a reçus du berger de la
boucherie, lorsque leurs troupeaux se sont croisés ...

Un nombre assez important de plaintes pour
coups et blessures concerne ces bergers de bou
cherie.

Le débit de la viande lui aussi donne parfois lieu
à des scènes mémorables; d'abord parce qu'on s'y
rencontre, amis ou ennemis, mais surtout parce
qu'on s'y dispute parfois les morceaux.

Le boucher adjudicataire déléguait ensuite son
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droit de débit de viande. Celui-ci est fait à ''l'échau
doir" (ou écorchoir) dans la "boucherie close". Là se

déroulent diverses scènes villageoises dont une
fameuse, qui n'est pas sans similitude avec la
bataille des mégères de la chanson de BRAssENs, le
14 octobre 1775.

Jeanne JAOUL, trente ans, est alors chargée du
débit de la viande par Jacques GAZAGNES de Popian.

Françoise BONNETERRE vient lui demander les
abats d'un bouc castré, mais RIGAL, berger de la
boucherie a déjà retenu le foie pour lui, Jeanne
JAOUL refuse donc : "n'y songez pas" dit-elle à
Françoise BONNETERRE.

Quelques heures plus tard, un autre bouc est
égorgé; la dite BONNETERRE réclame à nouveau le
foie; mais il est déjà promis à Jean-Pierre BOYÉ.

Alors, RIGAL ayant égorgé le dit bouc et en ayant
sort i le foie et le mou tout ensemble, "la dite
BONNETERRE saisit le foie qu'elle (sic) JAOUL ne pou
vant pas lui bailler saisit de même le mou pour
empêcher que le foie attaché au mou ne fut empor
té". "Celle-ci tira si fort que le foie lui resta... "

Puis l'acheteuse refuse de payer ; s'ensuit une
bataille en règle entre les deux femmes où les mou
choirs de cou sont arrachés, des coups donnés dans
le ventre de la bouchère enceinte...

Ce refus ou parfois l'imposs ibilité de payer sont
d'ailleurs aussi la source de querelles répétées et
d'échanges de coups plusieurs fois relevés dans nos
Ordinaires.

A l'extérieur du village , le tènement dit des
Cébières est aussi un lieu de bagarres ; les habi
tants s'y disputent l'eau et, malgré l'intervention des
autorités, les coups pleuvent.

Les heures d'arrosage sont aussi nocturnes et
l'on envoie les domestiques arroser de nuit; d'où
des rencontres qui se terminent parfois galamment
et cette débauche nécessite elle aussi l'intervention
des autorités.

Le cabaret bien sûr est un lieu tout désigné pour
les fanfaronnades et bien des coups s'y échangent ,
bien des luttes y commencent, des menaces y sont
proférées ... Rien de bien différent de ce que connaî
tront les siècles suivants.

La grossesse

Par contre, il est un délit que l'on considère tout

autrement de nos jours: c'est celui de la grossesse
hors mariage. Pour éviter les infanticides ou les
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abandons, les veuves et lescélibataires sont soumi

ses à l'obligation de déclaration de grossesse.
En cette époque, la femme enceinte des "œuvres

de chair" de celui qui n'est pas son époux ne subit
pas le même opprobre que dans les siècles qui vont
suivre (1geme et le même 20eme siècle). Elle trouve la
protection des juges. Du moins ceux-ci obligent-ils le
coupable à payer les couches de la femme et la
nourriture de l'enfant.

On voit donc souvent la jeune fille enceinte, par
fois la veuve, venir faire sa déclaration de grossesse,
désigner un responsable et prétendre avoir été
séduite. Elle est parfois accompagnée de son père.

Il s'en suit des témoignages et des vérifications
des plus cocasses: les voisins, les amis, les parents
viennent témoigner qu'ils ont vu les amants ensem
ble, la fille jure qu'elle a reçu des promesses de
mariage, qu'elle "a résisté longtemps": par exemple,
Françoise GAYRAUD en septembre 1763, assure aux
juges qu'en "décembre dernier, jour des inno
cents(f), le fils FAGES redoubla sy fort ses sollicita
tions que la plaignante succomba et fut connue ce
jour là". Le dénommé FAGES est donc le père de son
enfant.

Dans plusieurs cas le chirurgien est appelé à véri
fier la chose. CABASSUT, chirurgien à Canet procède
à l'une de ces vérifications le 24 novembre 1766 sur
la fille Elisabeth LAMOUROUS : il trouve ses mamelles
bien grosses, il en "fait couler du lait en les pres
sant", au surplus il trouve "son ventre bien gros et
tendu" et autres "circonstances qui nous prouvent et
font prouver que la dite LAMOUROUS était enceinte de
sept ou huit mois".

La publicité de ces constats et de ces plaintes n'a
d'autres buts la plupart du temps que de contraindre
au mariage. Mais cela ne marche pas facilement et il
s'en suit souvent des rixes entre familles.

Parfois, il s'agit aussi d'amours furtives : Marie

GAYRAUD, fileuse de laine et fille du maître d'école,

âgée de 45 ans raconte "qu'étant sortie un matin de
chez son cousin où elle loge, pour aller chercher du
pain, elle rencontra un homme qui la saisit par le
bras, la fit coucher par terre, la treîne jusque derriè
re la maison, la releva, la prit dans ses bras, la porta
devant la porte de l'écurie hors du village... et la
viola. Comme elle ne portait pas de lampe et qu'elle

a d'ailleurs une vue fort courte, elle ne le reconnut

pas". Elle demande naturellement qu'on cite des

témoins et réclame une somme pour ses couches et
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la nourriture de l'enfant. Que croire? Qu'il y a surtout

bien là de la pauvreté à n'en pas douter.

D'autres plaintes, nombreuses, révèlent des

amours déçues: Marie ESPRIT, veuve, 37 ans, se fait

courtiser par Pierre POUGET qui lui promet mariage;

"il la sollicita si fort qu'elle consentit à ses désirs

charnels, le long des degrés de sa maison pour la

première fois"; elle se retrouve enceinte et le dit

POUGET a quitté les lieux.

Les exemples de ce type sont nombreux. On y

rencontre des fils de famille, des bourgeois, des

notaires, un capitaine d'infanterie même; mais ceux

ci n'épousent pas; prisonniers sur parole, ils com

paraissent, nient, se défendent, paient parfois ...

Le plus curieux est de retrouver parfois en plai

gnant au côté de sa fille, un villageois accusé du

même forfait quelques années auparavant.

Quoi qu'il en soit ce genre de délit paraît courant.

L'Adultère

Pour le cocasse, les maris trompés sont évidem

ment bien placés.

L.:aventure arrivée en 1 780 à Antoine COMBES en

est un bel exemple.

Antoine COMBES a déjà failli perdre un œil, blessé

par une pierre que lui a lancée d'une fenêtre l'amant

de sa femme, SANSON. "Duquel attentat il différa la

plainte, ne pouvant se résoudre à cela".

Mais SANSON, qui a l'injure facile, vient un soir

écouter à sa porte ; il entend COMBES blâmer sa

femme; il intervient alors violemment. Tandis que l'é

poux dort dans le lit de ses enfants, la femme s'en

fuit le lendemain, emportant tout son linge et une

somme importante en argent : 2 250 livres.

Quelque temps après, le malheureux mari app

rend que sa femme est "détenue" ; avec sa belle

sœur, il se met aux aguets sous la maison de l'a

mant. Puis les deux guetteurs voient la femme des

cendre de la maison à l'aide d'une corde par une

fenêtre qui donne sur le jeu de ballon. Elle s'enfuit et

ils ne peuvent la retrouver.

Cette histoire rocambolesque n'est pas excep

tionnelle et elle illustre fort bien des mœurs villa

geoises délurées , proches de la farce moliéresque.

D'ailleurs Antoine COMBES évoque dans sa plainte le

charivari qui avait salué cet adultère .

La Violence

La violence qui va jusqu 'au meurtre n'est renou

velée que deux ou trois fois dans les Ordinaires de

ces années et naturellement transmise en plus haut

lieu. Mais les blessures graves se rencontrent assez

souvent :
15 octobre 1743 : coups à une femme enceinte qui

dénonçait le père de l'enfant.
20 avril 1762 : attaque à la fourche d'un huissier qui

vient "exécuter" sa fonction.
14 novembre 1762 : un habitant de Canet est

assommé en rase campagne à l'heure de la messe
à coups de bâton et de crosse de fusil.
12 août 1769 : Dispute à la boucherie qui se termine
par "des coups de pied sur le membre viril et sur les
génitoires, ce qui a causé des douleurs extrême

ment vives".
5 octobre 1769 : coups de pelle à feu d'une belle
sœur à son beau-frère qui réclamait un loyer à sa

mère.
1er mai 1780 : coups de fusil dans les contrevents
d'un bourgeois.
9 novembre 1784 : coups de fusil sur un "étranger au
village", insulté , lapidé, qui n'ose même pas se por
ter partie civile.

Les exemples de cette sorte abondent et la liste
des altercations, insultes et coups serait encore très
longue, pouvant passer du cocasse à l'horrible.

Car le tragique et l'horrible ont aussi leur place
quoiqu'assez rarement dans cette chronique:

En 1784, André LAuTIER et IMBERT père ont été
nommés d'office séquestres des biens de David
SAMBUCY à la demande d'un riche bourgeo is, Jean
LAMOUROUX, auprès de qui SAMBUCY s'éta it endetté .
Les séquestres avaient pour tâche de veiller sur les
biens mis sous séquestres afin que le propriétaire ne
les vende pas ni ne les subtilise avant d'avoir payé
sa dette. Bien dure tâche pour les voisins, agricul
teurs eux aussi et qui savaient ce qu'endetté voulait

dire; mais s'ils ne s'exécutaient pas, leurs propres
biens seraient mis en cause.

Les deux séquestres trouvent donc un jour
SAMBUCY dans sa terre et l'avertissent: "Vous ne

pouvez prendre la récolte ". SAMBUCY répond qu'il
prendra le seigle et le blé et avertit IMBERT' : "Garde

toi de rentrer dans ma terre". IMBERT ramasse d'a
bord une pierre, puis s'enfuit et revient bientôt avec

un fusil chargé .
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'Tire si tu as du cœur", lui dit SAMBUCY le père;

son fils tente de s'interposer; il est blessé d'un coup

de faucille au bras; le coup de fusil part; le père s'é

crouie dans une terre voisine. Aux questions de son

fils, il répond: "oui, je suis mort". et il rend aussitôt le

dernier soupir.
Triste histoire de la pauvreté poussée à bout; le

créditeur, Jean LAMOUROUX continuera pourtant ses
poursuites et les biens seront saisis.

La contestation de l'autorité

Un huissier aux Ordinaires de Neffiès, venu en
1 761 effectuer sa tâche à Canet faillit en perdre la
vie; poursuivi dans les rues, frappé par des habi
tants, il dut repartir bien mal en point et sans avoir
accompli son œuvre. Il porte plainte avec un constat
du chirurgien à l'appui.

On voit dans cet exemple que l'autorité judiciaire
se heurte parfois à la révolte. Les droits seigneuriaux
non plus n'étaient pas toujours respectés; les
demoiselles GIRARD, seigneuresses de Canet, en
savaient quelque chose. Les plaintes portées en leur

nom par le Conseiller fiscal du lieu sont nombreuses
car nombreuses aussi sont les atteintes de toute
sorte à leurs droits. Le braconnage par exemple, est

très fréquent.
Ainsi, le 26 mars 1730, ce sont des arbres qui

sont coupés sur les terres seigneuriales et pour les
quels une plainte est déposée .

Le 28 juin 1770, plusieurs habitants de Canet
pêchent sur les terres de la Reiberette (la Rivierette
actuelle) qui sont domaine seigneurial; des témoins
sont nombreux (il semble qu'il se promenait beau
coup de monde la nuit dans ces parages) dont le fer
mier des demoiselles GIRARD qui vit du feu sur la
plage; il s'en approcha et vit que "le dit OULlÉ et le
fils ayné de MILHAUD pêchaient dans la même riviè
re, que pour y voir, ils faisaient brûler de petits mor
ceaux de bois dans une poêle percée, que dès qu'ils
découvraient un poisson, ils le prenaient avec un

instrument de fer qu'on appelle fixouïne (une four
chette de pêche) et qu'ils lui plantaient dans le

corps ; il leur en vit prendre plusieurs de cette
manière et après qu'ils les avaient pris, ils les met

taient dans un filet".

Joli tableau de braconnage nocturne. Plus tard, ils
seront vus pêchant au filet.

Le 21 juillet 1770, soit le mois suivant, le fermier
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régisseur dénonce aussi le fils FULCRAND, CHARRON
et CARBONNEL, tonnelier, qui volent du sable avec un

tombereau sur cette même plage de la Ribiérette.
Dans une autre plainte du 28 août 1778, le

Procureur, toujours aussi pour défendre les intérêts
seigneuriaux, accuse de chasse illégale "avec des
fusils et des chiens" Pierre BUISSOU, batelier,
Mathieu MAGNES, jardinier, et JULIEN, brassier. "Ils
tuèrent plusieurs perdreaux et d'autres gibiers".

La révolte est parfois plus déclarée: en 1783, une
plainte est portée contre les habitants de Canet qui
refusent de fournir du bois pour le four banal de
Monsieur le Marquis DE GIRARD, seigneur du lieu.

On cherche en effet à échapper à toutes ces
redevances seigneuriales qui sont quotidiennes;
celle du pressoir par exemple; lui aussi fait l'objet
d'une taxation. En 1782, le sieur LAVIT, bourgeois,
essaie de s'y soustraire et il ordonne à son valet NOÉ
de verser dans le pressoir qui se trouve dans la rue,
le contenu de sa comporte de raisins blancs; sur
vient le sieur CHANSON, Consul, qui s'interpose "de la
part du roi"; ils ordonnent aux témoins de se saisir
de la comporte où a coulé le vin blanc, produit du rai
sin ainsi pressé; les témoins hésitent , mais finale
ment le vin et les barres du pressoir sont emportés
dans la cour du château.

La révolte est quelquefois collective ; ainsi les
habitants de Canet sont astreints à un droit pour le
pain; mais ils essaient de na pas le verser, en ache
tant leur pain à Clermont. Il faut une ordonnance du
18 mars 1783 des officiers municipaux pour rappeler
le respect du droit du seigneur.

Même le bois flottant, les épaves charriées par
l'Hérault, appartiennent au seigneur. Jean
LAMOUROUX dont les terres bordent la rivière, a cru
pouvoir ramasser dans sa vigne les troncs que la
récente crue y a abandonnés. Il est surpris en pleine
action et le seigneur du Pouget porte plainte.

Les Constats

Ces Ordinaires jouent aussi parfois le rôle d'enre
gistrement.

Ainsi, on y rencontre par exemple les déclarations
d'enfants trouvés. Le 28 juin 1755, "un enfant de
naissance inconnu, la face tournée vers le ciel,
mailloté dans un mauvais drap de serge et d'un
autre drap appelé baguette et à la tête deux béguins
et un serre - front", est déposé devant une maison;
démailloté, l'enfant est reconnu comme un mâle et
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un billet trouvé dans le maillot indique qu'il est bap
tisé.

On prend également acte des noyades dans
l'Hérault qui sont assez fréquentes , des inconnus

dérivant parfois jusque-là , ou bien des villageois se
risquant en hautes eaux dans le cours du fleuve.

Le 28 août 1721 par exemple, on trouve une fille
morte âgée de trente ans ou environ, habillée de noir
et on trouve "quelques petits coups à la tête et aux

pieds qu'on juge être faits par la rapidité de l'eau". La
description du corps est assurée par le chirurgien du
lieu qui ne s'embarrasse généralement pas de beau
coup de détails comme on le voit. Le corps est ensui
te emmené au château et exposé "afin qu'elle fut
reconnue ".

On constate aussi par inventaire les biens des
décédés à la demande de familles, on pose les scel
lées ; selon la fortune du défunt ce sont parfois des
inventaires très détaillés ou au contraire , très suc
cincts.

On enregistre également les prestations de ser
ment des nouveaux Consuls, les nominations des
greffiers de cette justice ordinaire, des garde-chas
ses.

On pourrait ainsi penser à la lecture de tous ces
faits que Canet est un repaire d'indiscipline et de for
faits particuliers. Il n'en est rien.

En examinant les plaintes adressées dans les
diocèses de Lodève ou de Béziers à l'attention de
l'intendant de la Province du Languedoc, une cons
tatation s'impose : dans tous les villages, des faits
semblables se produisent. (2)

Innombrables sont les protestations contre les
charivar is, les destructions en tout genre.

Ici, c'est un seigneur qui se plaint de l'insolence
de ses vassaux, de leurs braconnages, du port
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d'arme à toute heure par ceux qui n'y sont pas auto
risés. Là, on brocarde, comme à Arboras avec des

effigi~s en paille, les officiers, le prêtre, les consuls ...
Ailleurs, un père de famille se plaint des coups qu'il
reçoit de son fils, un autre réclame l'emprisonne
ment du sien pour son inconduite .. .

t'lns écurtté est même parfo is telle que les

responsables réclament (déjà!) le droit de former
des milices locales pour qu'on puisse circuler la nuit
sans danger.

Aller du Caylar à Pézénas ou à Montpellier pré
sente de tels risques qu'on réclame une troupe per
mettant de surveiller les bois de la Taillade où se
réfugient les brigands qui attaquent les marchands!

Donc, la situation à Canet n'a rien d'exceptionnel
et l'approche de la période révolutionnaire ne révèle
pas non plus une agitation particulière ; tout au plus
peut-on noter, comme on l'a vu, davantage de refus
de se plier aux exigences seigneuriales en matière
de servitude .

Tout l'attrait de ces Ordinaires réside dans la fral
cheur avec laquelle ils nous restituent des scènes de
la vie quotidienne qui comportent encore bien des
équivalences de nos jours.

NOTES

1) Considération de Yves CASTAN dans "Honnêteté et
relations sociales en Languedoc" (1715-1780) Plon,
1 974.
2) Archives départementales, série C

Toutes les citations en italique sont extraites des
Ordinaires de Canet aux archives départementales,
l'année servant de référence de classement de la
plainte.

Christiane PAULET-Roux
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