


Paulhan

Le village d'antan

Le village d'antan et les habitants d'une époque
sont parfois trop éloignés pour être parfaitement
connus de nous. De tout temps il y a eu des écoles
entretenues avec soin et placées cependant à la
portée de chacun, car même surchargés d'impôts,
nos aïeux savaient se suffire et plusieurs parve
naient parfois à une honnête aisance. Il y avait la
classe laborieuse des travailleurs, celles des ména
ges et des bourgeois, toutes concourant, à des
degrés différents, au bien-être de la Communauté.
Mais les grandes luttes que les habitants soutinrent
contre les seigneurs, font voir que les habitants n'a
vaient pas abdiqué leur dignité d'hommes et établis
sent en outre qu'ils savaient revendiquer leurs droits
avec intelligence, fermeté et courage.

Sans doute en remontant le cours des siècles, on
ne peut que constater les tristes conditions faites,
tant aux villages qui existaient, aux jours des inva
sions, qu'à ceux qui se sont formés autour des villas
des seigneurs pour l'exploitation de leurs domaines.

A partir du Xèmesiècle, on voit les villages se trans
former. A la suite du seigneur, manants et vilains
quittent ces lieux où l'on n'est plus en sûreté, à
cause des rivalités féodales, et se portent sur les
hauteurs voisines. La tour du maître s'élève au point
culminant, les habitations du petit peuple se grou
pent sous les murs... Une forte muraille environne
le village, dont l'accès est encore défendu par de lar
ges fossés.

Jusqu'à ce moment, on n'avait recensé que de
misérables demeures, éparses ça et là, le long du
ruisseau, au pied de la colline. Leurs habitants four
nissent au seigneur, le travail de leurs mains pour
exploiter sa terre, l'énergie de leur courage pour
repousser ses ennemis. Le maître pourvoit aux
besoins de tous, entretient l'église, le four banal, la
fontaine, le moulin à huile, les rues du village, les
chemins, les ponts, les bacs. C'est lui qui veille à la
sûreté commune et organise la défense.

Bientôt les charges furent lourdes pour le sei
gneur, ses champs, trop étendus pour qu'il les
exploitât lui-même. Il commença à livrer à ses hom
mes avec leurs habitations, des parcelles de terre
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moyennant des redevances annuelles.
Ce ne fut, dans le principe, que de simples baux

à-ferme car, il restait l'unique propriétaire. La cam
pagne prit un nouvel aspect, le paysan, grâce à son
pécule, qui augmenta d'année en année, put mieux
s'entretenir et se loger plus confortablement.

Les vassaux du seigneur sentirent bientôt la
nécessité de mettre en commun les intérêts pour les
protéger plus facilement.lls choisirent des hommes
pour garder leurs champs, des défenseurs pour sou
tenir leurs droits auprès du juge. Le seigneur, vit
avec satisfaction, s'accroître l'aisance de ses sujets,
taillables et corvéables à merci.

C'est le début de la Communauté qui se présen
te sous le nom d'Université , l'union de tous: elle se
forme en vertu des franchises et liberté accordées
par le maître, mais demeure sous sa haute juridic
tion. Le système de bail emphytéotique, adopté par
les seigneurs, ne tarde pas à changer en vrais pro
priétaires les fermiers de la veille. Le champ que le
colon a cultivé devient son bien propre pour toujours
à raison d'un cens annuel.

Il le laissera à ses enfants. Le toit qu'ils habitent
est dans les mêmes conditions, ils se nomment habi
tants du village, ils veulent diriger eux-mêmes les
affaires qui intéressent la Communauté.

Au Xlll ème siècle, la Monarchie était assez sûre
d'elle-même et se trouvait assez puissante pour
réclamer aux seigneurs féodaux les privilèges qu'ils
lui avaient ravis. Le premier emploi qu'elle fit de sa
force fut de décréter que tout homme Franc devait
naître libre, et, depuis ce moment, elle a travaillé à
anéantir une à une toutes les institutions de servage,
et l'un des derniers actes a été d'abolir, en 1790, les
derniers vestiges de la Féodalité. Les Com
munautés de villages furent reconnues par elle,
aussi bien que les Communes de villes, et l'agricul
ture, l'industrie en tirèrent grand profit.

La liberté communale était sans doute restreinte,
et l'on payait chèrement la protection du pouvoir
royal, mais en retour la Monarchie délivrait peu à
peu ses sujets des servitudes qu'ils supportaient
avec peine.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Au moment de la Révolution, il y avait certes
encore des réformes à faire, des progrès à accom
plir, mais les Communautés se flattaient de fourbir,
avec le concours de la Monarchie, leur dernière
étape vers la liberté.

Les villageois des anciens jours gagnent à être
connus. Avant tout , ils furent religieux. La religion,
qui leur avait rendu de grands services, était respec
tée dans les familles, en leur apprenant leur origine
et destinée; c'est ce qui explique l'horreur de nos
ancêtres pour la servitude et la fierté qu'ils montrè
rent devant les maîtres qui leur avaient été imposés.

On ne voyait point dans les affaires de la
Communauté des individus isolés ou divisés. Le
chef de famille y figurait seul, représentant tous les
membres qui la composaient, toujours pleins de
déférence pour celui qui tenait au foyer domestique
la place de l'ancêtre; l'intérêt commun était l'objet de
la préoccupation de tous; on s'assemble sur la place
publique, chacun est appelé à donner son opinion;
les avis les plus sages sont toujours acceptés.

Mais, comme la gloire de diriger ces assemblées
et l'honneur de présider aux destinées du village
deviennent recherchés, la dignité de consul n'est
conférée, chaque année , par élection popula ire, qu'à
ceux qui , par leur intelligence et leur dévouemen t, se
montrent à la hauteur de leurs charges. Ils sont au
nombre de trois et ils représentent les trois échelles
ou classes de la population, les bourgeois, les
ménagers, les travailleurs de terre. Un conseil poli
tique de leur choix devra les assister habituellement,
dans les grandes affaires , ils auront le droit de
convoquer l'Assemblée Générale. Le juge du sei
gneur assiste aux délibérations pour maintenir l'ord
re. Mais s'il s'agit d'un différen t avec le seigneur, il
est remplacé par un juge étranger et indépendant.

Reconstitution historique
par Georges BLANC

La vendange d'autrefois

En ce temps là, en 1930, il n'y avait que le cheval
de trait pour ti rer la charrette et la charrue.
Vendanger, c'est recueillir et rassembler les raisins
mûrs pour la fabrication du vin, une opération tradi
tionnelle en automne , qu'attende nt avec une certai
ne appréhension les viticulteurs : la récolte sera-t
elle bonne? Peut-être va-t-il grêler?

Les prémices de vendange se manifestaient par
l'apparition des comportes en bois, imbibées d'eau
devant le portail de la cave du viticulteur.
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A Paulhan, ils étaient nombreux à vivre exclusi
vement de la vigne. A cette époque, la cave coopé 
rative n'existait pas, car elle a été créée en 1934. Le
viticulteur faisait son vin dans sa cave, et possédait
tout le matériel nécessaire pour la vinification . Le
foulage du raisin s'effectuait avec les pieds. Suivait
le pressurage dans le pressoir à vin. Le moût extrait
allait dans des foudres en bois, d'une contenance
moyenne de trois cents hectolitres, pour obtenir du
vin rouge ou blanc avec les cépages : Alicante ,
Carignan, Aramon , Bourret , Clairette, et la piquette
en additionnant de l'eau : vin à faible degré consom
mé en hiver, à la veillée, au coin du feu de bois,
accompagné d'une poêlée de châtaignes grillées
lors de réunions de famille et de voisinage. Mes
parents respectaient cette tradition.

Le viticul teur embauchait du personn el pour le
ramassage de ses vignes. Dès l'âge de douze ans,
avec mon frère René et ma mère, nous faisions les
vendanges chez un viticulteur qui avait sa cave rue
LAMARTINE ainsi que son habitation; notre domicile
s'y trouvait également. A cette époque, la plupart
des familles n'étaient pas aisées, elles ne recevaient
aucune aide publique, le salaire qu'elles touchaient
était essentiel pour assurer leur bien-être. Si la ven
dange était en cours lors de la rentrée scolaire, la
date de celle-ci en était retardée de quelques
jours ...

Les vendanges, des moments inoubliables : je
sens encore l'air frisquet de l'aurore, enfant ballotté
sur la charrette à ridelles, le bruit de batterie des
comportes en bois, empilées par trois, s'entrecho
quant à chaque secousse...

Dès que le voyage était prêt, fantastique récom
pense, le petit déjeuner, le jambon, le pâté, le sau
cisson, les tomates farcies, les gâteaux secs, la
grappe d'Aramon enrobée de la rosée du matin . A
midi , le déjeuner, copieux, "sur le pouce", et une
heure de repos à l'ombre . A dix-sept heures, fin de
la journée, le cruchon rempli d'eau fraîche pour
étancher notre soif de tout au long du jour.

Le goûter, offert par le propriétaire-viticulteur,
marquait la fin de la vendange. Puis, ce dernier
venait payer le salaire au domicile du vendangeur,
ajoutant une pièce de monnaie pour les enfants.

Ensuite, le grappillage : cueillette des grappillons,
petite grappes qui restaient sur les souches après la
vendange . t' autorlté municipale fixait la date d'ou
verture. Les ramasseurs étaient nombre ux, faisant,
à bon compte, du vin pour leur consommation per
sonnelle.

Avec ma famille, nous allions à pied, à Lavagnac,
à dix kilomètres de Paulhan, château situé sur la
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Réfectoire du Collège de Paulhan en 1930

D32 à proximité de Saint-Pons de Mauchiens,
vaste plaine de plusieurs dizaines d'hectares de
vignes à gros rendement appartenant à des proprié
tés viticoles importantes.

Les vendangeurs étaient payés "à prix fait", au
kilo, d'où l'intérêt pour les coupeurs et coupeuses de
laisser sur le cep de vigne les grappillons et petits
raisins. l. équipe comprenait en général trois "colles"
de huit personnes, plus les porteurs et les videurs de
seaux venant du nord du département de l'Hérault,
de l'Aveyron, et de la Lozère.

Je me souviens de leur arrivée en train en gare
de Paulhan, carrefour ferroviaire important, où ils
étaient attendus par les propriétaires viticulteurs de
Paulhan et des environs avec leur attelage station
né le long du quai extérieur de la gare. Je contem
plais avec admiration du haut de mes dix ans ces
attelages alignés en bon ordre de leurs chevaux au
pelage de plusieurs couleurs. Une animation inhabi
tuelle se répétait à chaque arrivée de train, tous les
ans à la même époque.

La vendange était un travail rude et pénible s'ac
complissant souvent sous un soleil ardent. Dès les
premiers jours, les coupeuses se plaignaient de
maux de reins, heureusement passagers, les por
teurs se servaient de "sémaliers" pour sortir les
comportes provoquant des ampoules aux mains. Le
videur de seaux assumait le travail le plus pénible. Il
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fallait qu'il soit agile, dégourdi, endurant en particu
lier dans les vignes d'Aramon dont les sarments très
longs s'entremêlent. La "colle" avec laquelle je ven
dangeais comprenait huit coupeurs, deux porteurs
de comportes, un videur de seaux. Le propriétaire
conduisait le charrette, effectuant toute la journée un
aller-retour de sa vigne à sa cave de vinification.

Tout ce petit monde habitait souvent le même
quartier, et une ambiance familiale, conviviale,
régnait. Bien sûr, il n'était pas interdit de discuter, la
plupart du temps en occitan patoisé que je compre
nais bien, parlant de choses et d'autres. Les propos
étaient badins, gais, joyeux, instructifs. Je les écou
tais avec la plus grande attention. Une leçon de cho
ses, une manière d'entrer dans la vie courante mal
gré mon jeune âge. Ce contact verbal avec des
anciens du village à chaque vendange me faisait
toucher du doigt que la vie n'est pas un long fleuve
tranquille, qu'elle est semée d'embûches, de joies et
de peines, que le savoir, la volonté, le travail, le
dynamisme sont les atouts majeurs et vitaux pour
assurer son avenir.

Ma ligne de conduite était tracée, ces préceptes
dictant mon quotidien, inspirant ma devise "agir et
entreprendre avec imagination".

Georges BLANC
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