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Commune de Dio-et-Valquières (34 650)

Une vue sur le monde agricole en Hérault

au début du XXème siècle

Georges AUXIÈTRE, alors instituteur à l'école
publique de Valquières (34 650) a écrit en mars
avril 1901, une monographie de l'univers agricole de
l'époque concernant sa commune'.

Cet opuscule de 56 pages permit à son auteur
d'obtenir le 2ème prix (médaille de vermeil) du
concours organisé en 1901 par la Société
Départementale d'Agriculture de l'Hérault.

Il s'agit là d'un document très précieux pour les
Historiens car il présente une véritable mine de ren
seignements, sorte d'instantané photographique du
monde agricole existant sur la commune de Dio-et
Valquières au début du XXèmesiècle .

G. AUXIÈTRE donne ici une vue d'ensemble (assez
précise cependant) sur les institutions locales de
prévoyance, les syndicats, l'enseignement aqricole;
la main-d'œuvre , la météorologie, les différentes cul
tures et l'élevage , le tout illustré de tableaux explica
tifs et de photographies.

Il est à noter que l'auteur s'étend assez longue
ment sur un fait inhabituel pour cette époque , en cet
endroit agricole plutôt en retard.

En effet , dans ce. lieu jusque-là voué à une pro
duction artisanale très routinière, surgit soudaine
ment vers 1870, une industrie normalisée concer
nant le travail du lait de brebis provenant de l'éleva
ge local et ce, en vue de la fabrication de fromage,
façon roquefort.

Il s 'ag it de la construction au hameau de
Vernazoubres, dépendant de Dio-et-Valquières,
d'une fromagerie qui va dès lors modifier sensible
ment les habitudes agricoles de l'endroit".

Le texte de cette Monographie est reproduit fidè
lement ci-après.

Nous remercions Madame Paulette COMBÈS, la
fille de l'auteur ainsi que Monsieur Georges
AUXIÈTRE, son petit-fils, de nous avoir accordé l'auto
risation de le publier in extenso. Seules, les photo
graphies originelles, de mauvaise qualité sur l'exem
plaire qui nous a été confié, en sont absentes. ,..

Une fois la fabrication du fromage terminée, "les
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pains de fromage ou formes façon roquefort , quit
taient la laiterie de Vernazoubres pour être ensuite
affinés dans des conditions très particulières, impos
sibles à réaliser sur le lieu de production du froma
ge.

En effet, cet affinage doit s'effectuer dans un
endroit à température et humidité constantes, pour
vu de f1eurines, fissures où circulent des courants
d'air rendant le Comba lou, cet éboul is de rochers
surplombant Roquefort, apte à faire proliférer le
Penicillium roqueforti.

Or Valquieres ne possède pas de pareilles cavi-
tés. . '. "

En ces temps où le réseau routier n'était pas bien
développé et les moyens de transport s'avéraient
être fort lents, charrier les formes de fromage de
Vernazoubres à Roquefort eût été leur faire subir
de graves dommages, notamment en période de
chaleurs estivales, ce qui aurait nui fortement à leur
qualité.

Aussi a-t-il fallu trouver des anfractuosités sem
blables à celles du Combalou, dans les environs les
plus proches du lieu de fabrication du fromage ,
notamment dans l'Aveyron ou dans l'Hérault.

Disons de suite que ces caves de remplacement,
appelées caves bâtardes, donnaient des résultats
bien inférieurs à ceux des caves typiques de
Roquefort car les conditions qui y règnent , résultant
de la constitution du terrain , de son exposition, de
son altitude, de l'humidité et de la température pré
sentes... n'étaient pas réunies, toutes à la fois.

C'est donc à Lunas, bourgade proche de la val
lée de l'Orb, non loin de Valquières, comme le men
tionne G. AUXIÈTRE, que pendant une quarantaine
d 'années, l'affinage du fromage produit à
Vernazoubres eut lieu: jusqu'en 1911, ce chef-lieu
de canton imita Roquefort, fort modestement certes
du point de vue quantitatif mais assez correctement
du point de vue qualitatif.

En effet, dans son ouvrage "Lunas, porte de
l'Escandorgue", le docteur Henri MARC, rapporte



Couverture de la Monographie

qu'il existait (et d'ailleurs, qu'il existe toujours) à
Lunas, une cavité naturelle située en amont du pont
sur la Nize.

Vers 1810, Pierre GAUFFRE, un agent du recou
vrement des impôts de la commune de Lunas, se
rendit compte qu'il pouvait, comme cela se faisait
dans les caves de Roquefort, se servir de cette
grotte pour y affiner des fromages de brebis confec
tionnés dans les environs.

Il acheta l'endroit (pour 200 francs de l'époque) et
il y fit faire quelques travaux afin que l'air circulât
dans des conditions les plus proches de celles des
fleurines de Roquefort.

C'est donc ici sous la marque Gauffre que furent
affinées des pièces de fromage dont celles de
Vernazoubres ; cette marque se transforma par la
suite en Gauffre frères.

L'excellence de cette production fut telle qu'en
1911, la Société des Caves de Roquefort acheta
cette affaire pour l'intégrer aux siennes.

Actuellement, la fabrication et l'affinage du froma
ge de Roquefort sont bien définis: en effet, depuis
la loi du 26 juillet 1925, le roquefort bénéficie de
l'Appellation d'Origine Contrôlée (ce fut d'ailleurs la
première A.O.C. fromagère) ; son élaboration est
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MONOGRAPHIE AGRICOLE
Commune de Dio-et-Valquières

Mars-avri l 1901 G. AUXIETRE, instituteur

Commune de Dio-et-Valquières
(Canton de Lunas)

"Labourage et pâturage sont les deux mamelles
dont la France est alimentée et les vraies mines
et trésor du Pérou"

Sully

Zème prix Médaille de vermeil
" au concours organisé par la Société

départementale d'Agriculture
de l'Hérault en 1901
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régie par divers décrets qui définissent:
1) sa zone de collecte du lait: dans les départe

ments de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault, de la
Lozère et du Tarn,

2) sa fabrication : à base de lait de brebis cru et
entier (brebis de race lacaune),

3) sa zone d'affinage: à Roquefort-sur-Soulzon
(Aveyron)

C'est ainsi que, héritage mérité du passé, le nom
de la commune de Dio-et-Valquières (ayant légale
ment perdu le droit de fabriquer du fromage de
Roquefort) figure quand même officiellement sur la
liste des lieux d'approvisionnement en lait de brebis,
situés dans l'Hérault.

Claude PARADa

Bibliographie
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06/01/2 006 et divers décrets dont ceux du 22 jan
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MARC (H.), "Lunas, porte de l'Escandorgue",
"Amis de Lunas" édition 1 980

ROQUES (A.) et CHARTON (J.), Roquefort et ses
environs, Le tour du monde, volume 30, 1 875
www.lunas.org/histoire_de_lunas/histoire_metiers_
jadis_cave.htm

***
1. Avant-propos

Historique de la commune

Les origines précises de Dio-et-Valquières sont
très difficiles à établir. Les renseignements man
quent totalement car les archives dispersées aux
quatre vents par suite de l'incurie des municipalités
ont à peu près entièrement disparu. On doit donc,
faute de documents authentiques, s'en rapporter à
peu près exclusivement aux vieilles légendes qui,
transmises de père en fils, se sont perpétuées jus
qu'à nous.

A en croire la tradition, l'origine de Dio-et
Valquières remonterait fort loin dans l'histoire et ne
serait pas postérieure au règne du Grand
CHARLEMAGNE : hâtons-nous d'ajouter que le style
très ancien des monuments et en particulier des
deux églises situées dans les hameaux de Dio-et-
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Valquières (XlI"me siècle), vient confirmer en partie
cette assertion.

Une médaille à l'effigie de THÉODOBERT trouvée
ces dernières années sur l'emplacement du vieux
château de Dio, tendrait à faire supposer que cette
origine est encore plus reculée.

Certains étymologistes ont fait dériver Valquières
de deux mots latins "Val quercum" qui signifiraient
"vallée des chênes". Cette affirmation paraît confir
mée si l'on s'en rapporte aux dires des personnes
âgées qui se rappellent avoir vu pendant leur enfan
ce, un grand nombre de ces arbres, débris des
forêts d'antan, couvrir les pentes abruptes des
côteaux. On en rencontre encore aujourd'hui en
assez grande quantité dans certains tènements
communaux.

D'après les quelques détails recueillis à grand
peine, il paraît à peu près certain que les premiers
indigènes du pays s'installèrent d'abord au bas du
vallon, sur l'emplacement actuel de la campagne de
Prades, point central au confluent des trois ruis
seaux de la commune: le Vernoubrel, le Garel et le
Brayou. Là au centre d'épaisses forêts, ils se livrè
rent très probablement à la fabrication du charbon.
La découverte de nombreux ossements humains
aux alentours de la chapelle de Saint-Jean-de
Prades, vient donner encore plus de poids à cette
assertion. Un peu plus tard, le bois commençant à
manquer, ces populations primitives s'élevèrent sur
le flanc de la montagne en suivant les étroits vallons
qui se présentaient à elles. Trouvant bientôt, au cen
tre même de leur exploitation, d'abondantes sources
d'une eau excellente, ils s'y fixèrent et construisirent
leurs habitations sur l'emplacement qu'occupent
aujourd'hui les trois hameaux de la commune.

Le vieux château de Dio, dont il ne reste plus
aujourd'hui que des ruines, fut très certainement
construit quelques temps après, à l'époque déjà
lointaine où les -seigneurs du Midi de la France
éprouvaient le besoin de se fortifier pour se sous
traire aux attaques des peuplades sarrasines.

Remplacé plus tard par le château féodal de
construction plus récente qui se dresse encore
aujourd'hui majestueusement au sommet d'une col
line, couvrant de son ombre tutélaire les humbles
maisons éparses à ses pieds, il fut bientôt complè
tement abandonné pour la demeure moderne et
somptueuse qui devint la résidence des seigneurs
du lieu.

Pendant les siècles qui suivirent, les ancêtres des



générations actuelles durent vivre dans un état d'i
solement à peu près complet, à cause de la difficul
té des communications. Ce n'est qu'à partir du
milieu du dix-septième siècle que l'on peut suivre
leur véritable histoire. Sagement administrés sous la
dépendance de seigneurs relativement conscien-

• <' cieux, ils vécurent de leur vie paisible, s'adonnant à
différentes cultures, recueillant sur place les produits
nécessaires à leur alimentation. Les registres des
délibérations des Assemblées Communales de cette
époque témoignent d'une prospérité relative et accu
sent une population sensiblement supérieure à la
population actuelle. Cette prospérité paraît surtout
visible au dix-huitième siècle sous la sage adminis
tration du cardinal de FLEURY qui, d'après la légende,
fut un des seigneurs les plus estimés du lieu.

Rien de saillant ne marque l'histoire locale pen
dant la fin du XVlll ème siècle et les rumeurs de la
Grande Révolution ne paraissent pas avoir eu ,des
échos bien retentissants dans le pays. '

Pendant tout le XIXème siècle, les paysans val
quièrois ont continué à cultiver le sol de leurs ancê
tres, sans autre souci que celui de leurs travaux.
Absolument dépourvus de routes, isolés à l'extrémi
té de leur étroit vallon, ils se sont ingéniés de tout
temps à se suffire à eux-mêmes sans nul souci du
dehors. Ce n'est que depuis ces vingt dernières
années que la construction de différents chemins
ayant facilité leurs rapports avec l'extérieur, ils se
sont peu à peu ouverts aux idées nouvelles et ont
pris la place qui leur revenait dans la production
générale de notre pays.

Il. Institutions de prévoyance
Associations diverses - Syndicats.

Champs d'expérience
Enseignement agricole - Salaires

Main d'œuvre

La commune de Dio-et-Valquières, à cause de
sa population restreinte (234 habitants au dernier
recensement) ne se prête guère à la formation de
ces institutions de prévoyance, de ces associations
de toute nature qui couvrent aujourd'hui notre pays
de leur réseau bienfaisant et sont en pleine prospé
rité dans tous les centres de quelque importance.

Néanmoins, Valquières a son bureau de bienfai
sance. Fondé il y a quelque cent ans par la généro
sité d'un prêtre, Jean, Benoît FERRIÈRE, curé de
Valquières qui consacra par testament en date du
11 septembre 1790 la majeure partie de sa fortune

(4 500 F) à la création de cette œuvre utile ; il dispo
se annuellement d'un revenu de 120 fr environ qui
est réparti entre les vieillards et les infirmes nécessi
teux de la commune. Hâtons-nous d'ajouter que
malgré la modicité de cette somme, le budget du
Bureau de Bienfaisance n'est jamais en déficit car
tous ceux qui, malgré la médiocrité de leur situation
peuvent se suffire par leur travail, tiennent à cœur de
respecter l'argent des pauvres.

Mais, comme nous l'avons déjà dit de ce que la
faible agglomération de la population ne permet pas
le fonctionnement des sociétés locales, il ne s'ensuit
pas que les habitants de la commune soient réfrac
taires à l'idée d'association et de prévoyance. Bien
au contraire, et c'est avec un réel plaisir que l'on
constate qu'un certain nombre se sont déjà enrôlés
sous la bannière de diverses sociétés: Société d'en
couragement à l'agriculture, Société de retraites des
Vétérans des Armées de Terre et de Mer, tandis que
d'autres n'hésitent pas à pousser leurs enfants à l'é
pargne et à la prévoyance en donnant pour eux, et
de grand cœur, leur adhésion à la société de
secours mutuels et de retraites: "La Grande Cavé
du Lodévois".

On ne pourrait peut-être pas affirmer si nettement
la tendance des esprits vers le progrès agricole ;
Cultivateurs de père en fils, les habitants de Dio-et
Valquières sont encore quelque peu routiniers.
L'enseignement agricole est donné par l'Instituteur
seul, qui s'efforce par de nombreuses leçons, des
livres bien choisis (Tu seras agriculteur,
H. Marchand, L'agriculteur à l'école, J. Jo... ) et des
promenades scolaires assez fréquentes , de prépa
rer les enfants à vivre dans le milieu où ils sont nés
et de leur faire aimer la vie saine et fortifiante des
champs. Malheureusement aucun champ d'expé
rience n'est mis à sa disposition et à peine a-t-il sous
la main un petit jardinet où, à côté des différents
types de fleurs, se trouvent quelques plantes utiles.
Les élèves sont chargés de son entretien, ils s'en
acquittent à merveille et s'éprennent ainsi dès leur
enfance, d'un goût réel pour le travail qui sera
demain la condition de leur existence.

Dans la commune, chacun a sa propriété, petite
ou grande et les journaliers agricoles sont peu nom
breux. Les propriétaires d'une certaine importance

( prennent des domestiques qu'ils louent pour un
temps déterminé. Ceux-ci font dès lors partie de la
famille, ils mangent à la table commune, sont logés,
blanchis et reçoivent en outre une rétribution annuel
le variant entre 350 et 400 francs.
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2,50 fr
6,00 fr

Les gros propriétaires seuls emploient des jour
naliers. Voici un tarif exact des salaires générale
ment adoptés :

Façons (journ ée de 8h.) à la pioche
avec 1 bête

à la charrue
avec 2 bêtes 8,00 fr

Moisson (du lever au coucher du soleil) 5,00 fr
Vendanges Hommes - nourriture et 2,00 fr

femmes - nourriture et 1,50 fr
Les artisans de toute sorte, autres que les

ouvriers agricoles, sont payés à raison de 5 fr par
jour.

Il y a lieu de remarquer que la main-d'œuvre est
particulièrement pénible à cause de la grande décli
vité du sol et des nombreux étages qui se trouvent
sur le penchant des montagnes.

III. Météorologie agricole de la commune

Située par 43° 40' de latitude nord et 0° 53' 30" de
longitude est, la commune de Dio-et-Valquières
appartient entièrement au climat méditerranéen.
Adossés au versant méridional de l'Escandorgue,
les tro is hameaux qui la composent: Dio ,
Valquières et Vernazoubres présentent à peu près
les mêmes conditions météorologiques. Exposés de
la même façon, ils ont leurs terrains respectifs arro
sés par trois cours d'eau qui se réunissent vers le
sud-ouest du terrain communal pour aller se jeter
ensuite dans l'Orb sous le nom de Vernoubrel.

En raison de sa situation même, la commune jouit
d'un excellent climat et bénéficie de l'avantage
assez rare d'avoir après des étés très chauds, des
hivers doux, piuvieux et peu rigoureux.

Les vents dbminants sont : le Tarral, vent doux et
sec qui souffle du N.O. et amène généralement le
beau temps; il faut lui opposer le vent du Midi, doux
et humide arrivant du S.E. et amenant le plus sou-
vent la pluie. '

Les autres courants aériens sont moins impor
tants, il faut néanmoins slqnaler : la bise ou vent du
Nord, 'qui est très froid.

L'Albigeois, venant de l'ouest, chaud et humide, il
n'amène généralement pas la pluie et favorise
excessivement la végétation.

Le Narbonnais ou vent du s.a., qui souffle géné
ralement en tempête et qui, lorsqu'il se rencontre
avec le vent de l'est (Ayal ou' Grec) cause d'abon
dantes chutes de neige en hiver et de nombreux ora-
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ges parfois accompagnés de grêle en été.
Nous citerons 'enfin pour terminer cette nomen

clature, le Sirocco' qui venant des déserts brûlants
de l'Afrique, contribue pour sa part à rendre plus
insupportable la période des grandes chaleurs.

Les tènements communaux sont peu sujets aux
désastres occasionnés par les perturba tions
atmosphériques. Les grands courants amenant avec
eux les orages ou la grêle suivent généralement la
vallée de l'Orb ou celle de l'Hérault et ne causent
que très rarement des dégâts dans cette région
moyenne à laquelle appartient la commune. Disons
en terminant que si les étés', toujours assez chauds,
sont généralement secs, la pluie tombe toujours en
grande abondance en hiver, remplacée assez sou
vent par la neige dont les effets bienfaisants ne sont
plus à signaler. En somme, malgré l'altitude assez
élevée du pays, altitude variant selon les terrains
entre 150 et 400 mètres, les récoltes ne sont que
très peu en retard sur celles des régions plus favori
sées de la plaine.

IV. Mode d'exploitation.
Cultures générales (céréales,

prairies naturelles et artificielles).
Arboriculture. Culture fruitière

et maraîchère. Spécialités. Viticulture.
Ampélographie (fumure, taille,

traitements, vendanges, vinification).

Mode d'exploitation
Un progrès immense s'est accompli durant ces

vingt dernières années en ce qui concerne le mode
d'exploitation de la propriété agricole dans la com
mune. Il y a quarante ans, la presque totalité des ter
rains communaux étaient ensemencés en céréales
et principalement en blé. Les moyens de communi
cation étaient nuls. Pas de chemins d'exploitation,
pas de routes permettant aux cultivateurs d'écouler
leurs produits dans les environs. Les mulets étaient
les seuls animaux employés et tous les transports se
faisaient à bât. Ce n'est guère que vers 1 875 que
cet état de choses a changé : avec les chemins
qu'on a commencé à construire, les bœufs de travail
et les chevaux ont fait leur apparition, et sont rares
aujourd'hui, les terrains qui ne peuvent être exploi
tés au moyen de chars ou de charettes.

Néanmoins, il y a beaucoup à faire pour arriver à
l'idéal agricole. Tous les travaux, ou à peu près, se
font comme autrefois. Ce sont toujours les chevaux
ou les bœufs qui dépiquent les céréales et les
machines agricoles sont à peu près inconnues dans



le pays. Il faut pourtant citer l'apparition d'un batteu
se mécanique qui vint pour la première fois en 1 899
faire ses essais au hameau de Vernazoubres : les
résultats ne répondirent probablement pas à l'atten
te générale car depuis lors, aucune nouvelle tentati
ve n'a eu lieu.

Je ne terminerai pas ce simple aperçu sur le
mode d'exploitation sans signaler la façon éclairée
avec laquelle certains grands propriétaires, ils sont
peu nombreux, cultivent leurs terres. La campagne
de Prades, par exemple, qui comprend il est vrai, les
meilleurs terrains de la commune, et dont la majeu
re partie est plantée en vigne, est l'objet d'une cultu
re intelligente et raisonnée : les engrais chimiques,
nitrate de soude, phosphates, etc... y sont employés
chaque année et il y a lieu d'espérer qu'en présence
des résultats acquis, tous les agriculteurs, même les
moins importants, se rendront à l'évidence et intro
duiront peu à peu dans leurs travaux culturaux, les .
procédés rémunérateurs de la science agricole
moderne.

Cultures générales (céréales, prairies - naturelles
et artificielles),

Les céréales dont la culture occupait autrefois la
première place dans l'agriculture locale, ont aujour
d'hui beaucoup perdu de leur importance.

Remplacées en maints endroits par les fourrages
qui trouvent un débouché naturel dans le pays,
grâce à l'extension qu'a prise l'élevage des bêtes à
laine ; leur culture se borne à peu près aujourd'hui à
subvenir aux seuls besoins locaux.

La céréale la plus répandue est naturellement le
blé. L'avoine, le seigle et la paumelle viennent ensui
te avec une importance moindre; quant aux autres,
elles sont complètement délaissées. Une copie du
tableau de la statistique agricole annuelle pour
1900, annexée à la fin de ce chapitre, donnera
d'ailleurs les résultats précis, relatifs à ces cultures.

Les soins apportés à ces diverses céréales sont
identiques; ils sont analogues à ceux qu'on leur
donne dans les régions voisines, aussi ne nous y
appesantirons-nous pas. Le sol est préparé par
deux labours, pratiqués en mai et en juin; une
bonne fumure au fumier de bergerie (migou) est faite
en septembre; on procède ensuite aux semailles
qui ont lieu le plus souvent en automne, au mois
d'octobre mais qu'on renvoie quelquefois au prin
temps, en mars, lorsque le temps l'exige.

C'est vers le commencement de juillet que corn-

mence la moisson. Le blé, l'orge, l'avoine sont por
tés ensuite sur l'aire et dépiqués pendant les chau
des journées de juillet et d'août. Cette opération se
fait généralement à l'aide de chevaux ou de bœufs
qui piétinent les gerbes pour en faire sortir le grain.
Séparé ensuite de la paille au moyen de "tarares", il
est mis dans des sacs et va remplir les greniers.

Les prairies ont, comme nous le disions tout à
l'heure, remplacé en beaucoup d'endroits, les céréa
les. Elles sont le plus souvent situées au bord des
ruisseaux et contribuent pour une large part à don
ner aux vallons la fraîcheur et l'aspect verdoyant qui
les rendent si agréables.

La distinction rigoureuse entre les prairies natu
relles et les prairies artificielles seraient assez diffici
le à établir car la plupart d'entre elles, naturelles au
début, ont été l'objet de soins si particuliers, aussi
bien dans l'amélioration des plantes fourragères qui
les composent que dans leur fumure et leur entre- .
tien, qu'on pourrait aujourd'hui les classer parmi les
prairies artificielles. Seuls les vacants ou pâturages
communaux, qui se trouvent tous sur les côteaux les
plus élevés et les moins productifs, ont conservé
leur caractère primitif et n'ont subi aucune améliora
tion.

Les prairies basses sont l'objet de soins spé
ciaux, soumises à de fréquents arrosages, une à
deux fois par semaine, on les fume en général
chaque année en épandant à leur surface du fumier
de brebis additionné quelquefois d'engrais chi
miques. Fauchées en juin, aux approches de la
Saint Jean, on en coupe encore le regain vers la fin
août, on y laisse ensuite paître le bétail durant l'hiver
(de novembre à février).

Le mode d'arrosage est particulièrement intéres
sant à signaler. Tantôt l'eau employée à cet effet est
empruntée à l'un des ruisseaux qui sillonnent la
commune et amenée à la partie supérieure des prai
ries au moyen de nombreuses canalisations ren
dues très faciles à cause de la grande déclivité du
sol; tantôt cette eau provient d'infiltrations ou de
sources et s'accumule dans des bassins appelés
"pesquier" d'où elle est ensuite déversée dans la
prairie.

En résumé, les prairies, basses ou hautes couv
rent la plus grande partie du sol communal; elles
produisent une grande quantité d'excellents fourra
ges mais ils sont consommés sur place et la quanti
té que l'on vend est à peu près insignifiante.
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Arboriculture - culture fruitière

L'arboriculture paraît avoir été bien plus impor
tante dans la commune autrefois qu'aujourd'hui. Elle
occupe pourtant actuellement une place qui a son
importance dans l'ensemble des cultures de la
région. Je ne citerai pour mémoire que les chênes
verts et le buis qui se trouvaient en assez grande
quantité sur les pentes escarpées des côteaux, les
saules et les peupliers qui bordent les ruisseaux de
leurs frais rideaux de verdure. Je m'étendrai un peu
plus longuement sur les arbres fruitiers que l'on ren
contre aussi en grand nombre dans le pays.

Voici une nomenclature exacte des principales
espèces que l'on y cultive:

Le pommier: dont les variétés les plus connues
sont la pomme reinette, le pommier à pie, le pom
mier poire et le pommier rose.

Le figuier: qui est certainement le plus répandu
des arbres fruitiers et dont on cultive surtout les
variétés suivantes: Grosse blanche, noire et Petite
blanche, cette dernière étant connue sous le nom
caractéristique de 'Très cops l'an" à cause de ses
fruits qui mûrissent trois fois dans' l'année : fin juin,
commencement d'août et fin septembre.

Le prunier: avec la reine claude et la perdigous
qui mûrissent en août et la prune de la Saint Jean
qui mûrit fin juin et constitue une primeur très recher
chée.

Le poirier: et ses quatre variétés bien connues:
poires de Saint Jean, poires d'août, poires de Saint
Michel et poire d 'hiver.

Le cerisier: dont les fruits sont de médiocre
valeur mais dont quelques espèces sont néanmoins
assez estimées: la cerise "Gorge de pigeon " par
exemple.

Le griottier : dont les variétés connues dans le
pays donnent beaucoup de guines mais dont les
fruits sont de qualité inférieure.

Le pêcher: avec ses excellentes qualités : pêche
blanche, pêche rosée ronde et pêche rosée ovale à
forme plus allongée que la précédente.

L'abricotier: qui donne des fruits de qualité ordi
naire.

L'amandier : que je citerai seulement pour
mémoire car on en trouve aujourd'hui très peu dans
le pays, ses espèces connues sont : l'amande de
dame, excellent fruit à coque tendre, l'ortolane ,
amande tendre mais de moindre valeur que la pré
cédente et enfin l'amande amère bien connue pour
l'extrême dureté de sa coque et l'amertume de son
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fruit.
Citons encore le D..QW avec ses diverses variétés

différentes surtout entre elles par la grosseur des
fruits et la dureté de leur enveloppe, et 1'Q\.M.e.r dont
la culture se perd de jour en jour.

Nous terminerons enfin cette énumération un peu
sèche par le châtaignier qui, comme on en jugera
par la statistique agricole ci-jointe, occupe la pre
mière place dans la culture fruitière du pays. Ses
variétés sont; la "gène longue" dont le fruit est ovale
et légèrement pointu; la "négrette" qui donne un fruit
plus petit que le précédent mais d'une grande fines
se et enfin la "verdale" qui est de qualité inférieure.

Les châtaignes de Valquières et principalement
celles du hameau de Vernazoubres peuvent être
considérées à juste titre comme une spécialité .
Elles sont très estimées sur les marchés de Lodève,
de Clermont et de Bédarieux.

Disons à regret que les arbres fruitiers en général
ne sont l'objet d'aucun soin; on ne les taille ni les
fume jamais et c'est à peine si, chaque deux ou trois
ans, on taille quelque peu les amandiers dans le
seul but d'éviter la surproduction du bois et afin de
les éclaircir un peu.

Cultures maraîchères

A côté de la culture fruitière se trouve la culture
maraîchère qui est particulièrement favorisée par les
eaux douces et abondantes qui surgissent de nom
breuses sources.

Les oignons y tiennent le premier rang. Très
renommés sur les marchés de Lodève, Clermont et
Bédarieux, ils sont gros et doux, excellents pour
manger à la main. On les sème généralement en
mars pour les transplanter fin mai. Ils sont récoltés
en août et mis ensuite à sécher. Les longues soirées
d'hiver sont employées à mettre les oignons en fours
que l'on porte ensuite sur le marché.

Après les oignons, viennent les nombreuses
plantes maraîchères comme un peu partout mais
elles sont exclusivement cultivées pour les besoins
locaux : leur importance est donc relativement mini
me, chaque famille possède son jardin.

On y trouve:
Les salades (différentes sortes de laitues, endi

ves et chicorée).
Les choux (capus, milanais, pigne, chou-fleur).
Les haricots (avec leurs diverses variétés, les

"mange-tout" qui se récoltent en juin et constituent
une primeur et les haricots blancs, gainés, que l'on



récolte en août.
Les pois "mange-tout", d'excellente qualité, récol

tés comme primeur au commencement de juin et les
pois verts ou blancs qui mûrissent fin juillet.

Les fèves et les lentilles en très faible quantité.
Les tomates de diverses qualités.
Les câpriers dont les fruits, mis à macérer dans

du vinaigre, constituent un excellent assaisonne
ment et dont la culture est l'objet de précautions tou
tes particulières en raison de l'extrême délicatesse
de ces arbustes.

Citons, en terminant, les fraisiers dont on cultive
en général quelques variétés à gros fruits.

La fraise des quatre saisons est peu connue. Ces
plantes ne sont l'objet d'aucun soin et leur rende
ment est insignifiant.

Viticulture - Ampélographie (fumure - taille - mal
adies, traitements - vendanges - vinification).

Il ne faudrait pas conclure d'après ce qui précède
que les céréales, les prairies et les arbres fruitiers
soient les seules cultures du pays. La vigne y a aussi
sa place marquée. La surface plantée n'est pas infé
rieure à 38 hectares à raison de 4 430 pieds à l'hec
tare et la récolte, en 1900, a été de 2 000 hectolitres
environ.

Avant le phylloxéra, cette culture était encore plus
florissante qu'aujourd'hui, mais, depuis 1880, date
de l'apparition de ce terrible fléau, les vignes fran
çaises ont disparu peu à peu et le vignoble a été
exclusivement reconstitué au moyen de porte-gref
fes américains. Le plus répandu est le "riparia" dont
les robustes racines fouillent actuellement les trois
quarts du sol planté en vignes, le restant a été
reconstitué grâce au "jecquès' et au "rupesttis'.

Les principaux cépages cultivés en vue de la vini
fication sont l'aramon et la carignane dans la plaine
lesquels, grâce à leur mélange sagement compris,
donnent en assez grande quantité un excellent vin
de table de belle couleur et de degré alcoolique
moyen : le morastel, le terret noir ou gris et la clai
rette, sur les pentes donnant un vin d'une finesse et
d'un bouquet exquis dont la teneur en alcool est tou
jours supérieure à 10°; enfin les variétés à couleur
intense "gros noir" et morastel "bousche" cultivés
dans les terrains les plus propices, viennent heureu
sement renforcer les produits obtenus par les varié
tés précédentes et font du vin du pays, un vin à peu
près parfait, aux différents points de vue du bouquet,
du degré alcoolique et de la couleur.
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Les raisins de table sont en petit nombre, on les
consomme sur place, les plus répandus sont l'aspi
ran, le cinceau, le muscat et le chasselas.

Préparation du sol - Fumure

Malgré les pénibles difficultés inhérentes aux
pays de montagne, la vigne est ici, aussi bien que
partout ailleurs, l'objet de soins nombreux et intelli
gents.

Le sol est ameubli chaque année par trois labours
qui ont lieu en février, en avril et en mai. Il faut ajou
ter à cette préparation deux façons données à la pio
che et qui complètent le travail de la charrue. On
procède au déchaussage des souches vers la fin du
mois de février. La fumure qui se pratique en géné
rai tous les deux ans, se fait au printemps, au com
mencement du mois de mars. Les viticulteurs ont
l'habitude répandue d'ailleurs presque partout, de
fumer chaque année une moitié de leurs vignes: ce
procédé leur permet d'utiliser ainsi sans déperdition
aucune, le fumier de leurs bestiaux. Ce fumier,
répandu à la dose de 2 à 3 kg par pied, est compo
sé en majeure partie de migou (fumier de bergerie)
auquel on ajoute celui des bêtes de trait ou de
ferme. La richesse en azote, assez grande déjà, est
encore augmentée par l'addition de buis que l'on
coupe sur la montagne vers la fin de l'été et que l'on
mélange au fumier après l'avoir haché en menus
morceaux pendant les journées pluvieuses d'hiver.

Les engrais chimiques sont peu ou point
employés. Seuls deux ou trois grands propriétaires
commencent à répandre sur leurs vignes du nitrate
de soude et des phosphates ; mais ils sont encore
l'exception; néanmoins il y a lieu d'espérer, comme
nous le disions au début de ce chapitre, que dans un
avenir très prochain, les viticulteurs se rendront à l'é
vidence et que l'emploi si rémunérateur des engrais
minéraux, se répandra dans le pays et prendra l'ex
tension qu'il mérite.

On commence à tailler les ceps vers la fin du
mois de décembre ; une vieille coutume, à laquelle
on déroge rarement, recommande de commencer
cette opération à la lune des Avents. Les paysans
attachent une grande importance à l'influence de la
lune, ils aiment à alterner et commencent à tailler
une année en lune vieille, l'année suivante en lune
nouvelle : "Lune nouvelle donne du bois et lune
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vieille donne du fruit" disent-ils.
Les souches sont en général très vigoureuses,

aussi laisse-t-on à chacune 4 ou 5 sarments. On
opère la taille à deux yeux francs et l'on coupe sur le
troisième. Le viticulteur se préoccupe de tailler tou
jours autant que possible sur le sarment du bas, afin
d'éviter de monter trop la souche et d'avoir une trop
grande quantité de bois. La taille à la mode de
Quarante n'est pas du tout employée dans la com
mune. Ce genre d'exploitation du vignoble exige
d'ailleurs des terrains riches et ne donnerait dans le
sol assez maigre de notre région que des résultats
médiocres.

Maladies

Je ne dirai rien du phylloxéra qui, il y a vingt ans,
a complètement détruit le vignoble. Grâce aux porte
greffes américains qui ont partout remplacé les
vignes françaises, le vigneron est momentanément
à l'abri des atteintes de ce fléau.

Oïdium: Comme dans toute la région méridiona
le de la France, la vigne est sujette à l'oïdium. Pour
enrayer ses ravages, on a exclusivement recours au
soufrage. On pratique cette opération à trois repri
ses différentes: d'abord vers le commencement de
mai (lorsque les bourgeons ont atteint une dizaine
de centimètres) puis vers le milieu de juin (à l'é
poque de la floraison) et enfin en juillet, lorsque le
besoin s'en fait sentir.

Mildew: On combat le mildew au moyen de
bouillie bordelaise . On la prépare dans les propor
tions suivantes: 2 kg de sulfate de cuivre et 22 kg de
chaux éteinte par hectolitre d'eau.

On opère le sulfatage au moyen de l'appareil à
main Vermorel. Cette opération, comme celle du
soufrage, a lieu le plus souvent en trois reprises: la
1ère vers le 15 mai, la 2ème vers la fin juin et la 3ème vers
la fin juillet, quelquefois avant lorsque le temps l'exi
ge.

Black-rot : Le black-rot occasionne également
quelques dégâts. Malheureusement le remède à
cette maladie est incertain. Quelques viticulteurs
seulement s'efforcent de préserver les raisins des
attaques de ce cryptogame et emploient à cet effet
des poudres à base de sulfate de cuivre.

Vendanges

Les vendanges, en retard d'une quinzaine de
jours sur celles de la plaine, ont lieu vers la fin sep-
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tembre et pendant les premiers jours d'octobre. Elles
s'effectuent de la même façon que dans les régions
avoisinantes et il serait superflu d'en faire la des
cription détaillée .

Vinification

Toute la récolte se fait en (vin) rouge. Les procé
dés employés sont assez primitifs. On foule d'abord
les raisins dans de grandes cornues en bois mais
imparfaitement et on les verse ensuite dans les fou
dres qui tiennent lieu de cuves.

La cuvaison dure une semaine environ. Au bout
de ce temps on décuve, le vin est transvasé et le
marc est mis sous le pressoir. Le vin de presse, de
qualité inférieure et plus trouble que le vin fin, est
généralement mis à part. Dans le courant de l'an
née, on procède à deux soutirages, le premier un
mois environ après la décuvaison et le second en
vieille lune de mars. Le vin est ensuite laissé tran
quille dans les foudres jusqu'au moment impatiem
ment attendu de l'expédition à l'acheteur.

v. Zootechnie - Races
Mode d'exploitation du bétail.

Industrie laitière

Races - Mode d'exploitation du bétail

On peut affirmer sans crainte d'être taxé d'exagé
ration que l'exploitation du bétail constitue le revenu
le plus important de la localité et c'est d'ailleurs dans
le seul but d'accroître cette importance que les prai
ries naturelles et artificielles ont peu à peu remplacé
en maints endroits les anciens champs de céréales.

De temps immémorial, le mouton a été élevé
dans le pays. Cet élevage eut d'abord pour principal
objet la vente des animaux adultes que l'on destinait
à la boucherie . En raison de la valeur relativement
élevée que possédait alors la laine, on avait eu le
soin de choisir des races à toison abondante, ce qui
permettait à l'éleveur d'ajouter à ses revenus les
produits assez rémunérateurs de la tonte.

Mais vers l'année 1870, il se produisit un fait local
d'une grande importance économique puisqu 'il allait
révolutionner le mode d'exploitation des bêtes à
laine. Un fermier des environs de Ceilhes vint s'éta
blir dans la commune avec un modeste troupeau de
quatre-vingts brebis. Dès son arrivée, il installa aus
sitôt une fromagerie au hameau de Vernazoubres
et se mit à l'œuvre. Ses fromages qu'il envoyait



régulièrement aux caves de Roquefort avaient un
débouché assuré. Nos paysans assez routiniers
d'eux-mêmes, demeurèrent quelque temps à recon
naître les bénéfices de ce nouveau mode d'exploita
tion ; mais notre fermier s'enrichissait en faisant
valoir le bien où ses prédécesseurs s'étaient ruinés ;
il fallut bien se rendre à l'évidence et quelques
années plus tard, les brebis ayant complètement
remplacé les moutons, le but unique de l'exploitation
du bétail devenait la production du lait et la vente
des agneaux.

Aujourd'hui, une fromagerie modèle, dont nous
parlerons plus loin, est installée au hameau de
Vernazoubres : les agriculteurs peu à peu ouverts
aux idées de progrès ont compris qu'en changeant
la destination de leurs animaux, ils devaient aussi en
modifier l'espèce et s'attacher à avoir des races bon
nes laitières. La brebis actuellement élevée dans la
commune remplit ces conditions, elle a beaucoup de
rapports avec celle du Larzac; on la reconnaît à son
oreille forte, à la forme arrondie de son cou et à sa
toison assez courte. On peut évaluer la quantité
moyenne de lait qu'elle fournit à 75 centilitres par
jour.

Les bêtes à laine sont l'objet de soins particuliers.
renfermées dans de confortables bergeries à l'abri
des brusques intempéries, on les mène paître
chaque jour. Sorties dès huit heures du matin pen
dant la belle saison, on les conduit tout d'abord dans
les pâturages communaux et sur les plateaux où
elles passent la moitié de la journée. Elles sont
ensuite menées aux herbages où elles peuvent
prendre une nourriture plus abondante et ce n'est
qu'à la tombée de la nuit, vers huit heures du soir
qu'elles regagnent la bergerie. Elles restent moins
longtemps dehors en hiver et ce n'est guère pendant
les quatre ou cinq heures du milieu du jour qu'elles
peuvent paître en liberté dans les prés et les pâtura
ges pendant les rares journées de la saison froide
où le mauvais temps ne les oblige pas à garder l'é
table.

C'est surtout pendant les journées pluvieuses de
décembre ou de janvier que les soins à donner aux
bestiaux sont pénibles et laborieux. La nourriture
qu'on est obligé de leur distribuer quatre à cinq fois
par jour est composée à peu près exclusivement de
fourrages récoltés dans le pays (luzerne - foin 
regain) auxquels cependant les viticulteurs ajoutent
le marc de leur récolte.

Vers le mois de février, les brebis mettent bas. A
partir de ce moment, les soins augmentent encore.
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Les agneaux sont vendus vers la fin de mars sur les
marchés de Lodève et de Lunas pour être expédiés
dans la région comme viande de boucherie. Le prix
moyen a été ces dernières années de 70 fr le quin
tal métrique.

C'est alors qu'on commence à recueillir le lait.
deux fois par jour, le matin dès l'aurore et le soir au
coucher du soleil, femmes et filles sont occupées à
traire les brebis et recueillent dans de grands réci
pients de fer-blanc, luisants de propreté, le lait
mousseux que le charretier prendra le lendemain
pour le porter à la fromagerie.

Je ne terminerai pas cet aperçu sur l'exploitation
des bêtes à laine, sans mentionner le profit que l'é
leveur retire encore aujourd'hui de la toison de ses
brebis. La laine recueillie chaque année, vers la
Saint Jean, époque de la tonte, peut être évaluée de
2 à 2,50 fr par tête de bétail, ce qui représente une
somme assez rondelette pour ceux qui élèvent un
assez grand nombre d'animaux.

Les brebis constituent à peu près, comme nous
venons de l'expliquer, le seul bétail exploité. Il faut
néanmoins y ajouter les porcs élevés comme cela a
lieu dans presque tous les pays de montagnes et
destiné en majeure partie à la consommation locale.
Ces animaux appartiennent pour la plupart à la race
auvergnate. Ils se distinguent par leur poil grossier,
leur oreille forte et deviennent en général très gros.
Quelques-uns, mais c'est l'exception, appartiennent
à la race limousine, ils sont plus petits, ont le poil
plus fin, l'oreille plus délicate et sont de meilleure
qualité.

On les achète tout jeunes, vers l'âge de six mois,
à la fin de l'hiver, sur les marchés des environs.
Nourris avec des herbages, des pommes de terre,
du maïs, de l'avoine, de la paumelle et surtout des
châtaignes, leur chair est ferme et succulente. Ils
sont à peu près tous consommés sur place. Il faut
cependant en excepter quelques-uns qui, nourris
principalement avec le petit lait, résidu de l'industrie
laitière, sont vendus au dehors.

Je ne citerai que pour mémoire les rares chèvres
qui suivent les troupeaux ; vivant de la même vie
que les brebis, elles tendent d'ailleurs chaque jour à
disparaître à cause du préjudice que leur voracité
occasionne aux jeunes pousses forestières et du
peu de valeur qu'on attribue à leur lait dans la fabri
cation des fromages.

L'élevage des bêtes de l'espèce bovine n'existe
pas à proprement parler dans le pays. Les quelques
bœufs qui' s 'y trouvent sont tous des bœufs de



travail et ce n'est que lorsqu'ils ont fourni quatre à
cinq années de pénible labeur qu'on songe à les
engraisser afin de les vendre à la boucherie. On les
remplace ensuite par des sujets plus jeunes et plus
robustes qui suivront à leur tour le sort de leurs
devanciers .

Industrie laitière

L'industrie laitière, d'ailleurs la seule industrie du
pays, joue le rôle principal dans l'économie de la
commune. Elle est en quelque sorte le pivot auquel
viennent se rattacher les autres branches de l'agri
culture locale.

il y a quelques vingt-cinq ans, alors que l'élevage
des moutons préoccupait surtout les propriétaires de
bestiaux, le lait était produit en très faible quantité.
Chaque propriétaire fabriquait lui-même de petits
fromages que l'on écoulait sur le marché de
Bédarieux. Frais en hiver, généralement secs en
été, ces fromages d'un goût exquis étaient très esti
més dans les environs. Mais l'initiative privée dispa
rut bientôt devant l'extension que prit l'ancienne
fabrique de fromage d'il y a trente ans. Installée avec
les perfectionnements modernes, elle recueille
aujourd'hui le lait de deux des principaux hameaux
de la commune et celui de certains villages environ
nants. Elle ne fait qu'une seule qualité de fromages,
celle dite de "Roquefort". Voici quelques détails
intéressants sur cette fabrication.

Chaque matin, les charretiers apportent dans les
bidons d'une contenance moyenne de 40 litres, le
lait recueilli. La quantité en est variable ; tandis
qu'elle n'est guère que de 500 litres vers la mi
février, époque à laquelle la fabrication commence,
elle atteint son maximum avec 2 000 litres vers le
15 mai pour diminuer ensuite jusqu'à 500 ou 600 lit
res à la fin du mois de juillet. Il est nécessaire de
remarquer que cette surproduction en mai cor
respond à une diminution de qualité car tandis qu'il
faut alors 11 litres environ pour faire une pièce de
fromage de 2,500 kg, 10 litres environ suffisent en
mars ou en juillet pour obtenir le même résultat.

Dès l'arrivée des charretiers, le lait est versé dans
de grandes cuves en zinc d'une contenance de 500
litres, il est ensuite porté à une température de 27 "C
environ en hiver et de 25 "C seulement en été. Cette
température qui est presque toujours dépassée pen
dant les grandes chaleurs s'obtient durant la saison
froide en faisant chauffer une partie du lait que l'on
mélange ensuite à la masse jusqu 'à ce que le
thermomètre marque le degré voulu.
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On ajoute alors la présure à la dose de 24 gram
mes par hectolitre en hiver. On diminue peu à peu
cette quantité avec la venue du beau temps jusqu'à
un minimum de 20 grammes par hectolitre pendant
la saison chaude. La coagulation qui a lieu en moins
d'une heure en été, demande pour être parfaite,
près de deux heures en hiver. Quand elle est com
plète, on verse le caillé sur de grandes claies de bois
de 2,50 m de long sur 1,50 m de large où on le lais
se égoutter quelque temps. On recueille le petit lait,
il servira de base à l'alimentation des porcs.

On procède immédiatement après à la mise en
moule. Les moules, en terre cuite, de forme cylin
drique, sont percés de petits trous pour favoriser l'é
coulement du petit lait non encore séparé du caillé.
On les remplit en ayant soin d'y introduire deux min
ces couches de pain moisi (le pain moisi est obtenu
en réduisant en poudre impalpable des pains prépa
rés à cet effet, dont la farine comprend mi-seigle et
mi-froment et qui ont été exposés pendant plusieurs
mois dans une cave humide, et desséchés après
moisissure complète). Le caillé reste pendant 4 jours
dans les moules, la salle où il se trouve est mainte
nue à une température de 19° centigrades. Pendant
ce temps, on le tourne ou retourne plusieurs fois ; le
quatrième jour, l'égouttement est jugé suffisant; le
travail local est terminé; on passe les fromages
dans une salle plus fraîche où l'on attend d'en avoir
la quantité voulue pour les expédier aux caves. La
salaison se fait à Lunas.

La production journalière de la fromagerie varie
entre 50 pièces de 2,500 kg chacune, au début et à
la fin de la salaison, avec un maximum de 200 piè
ces vers le milieu du mois de mai. Ces fromages,
soigneusement emballés, empilés dans des caisses
de bois à claire-voie appelées "gazets" sont envoyés
une à deux fois par semaine selon l'abondance de la
production, aux caves de Lunas d'où après un
séjour plus ou moins long, ils sont lancés dans le
commerce.

Le petit lait est utilisé pour l'entretien de 40 à 45
pourceaux. Avec du marc d'olives acquis à bon mar
ché, il constitue le fond de la nourriture de ces ani
maux qui achetés très jeunes sont ensuite revendus
avec bénéfice sur les marchés voisins.

VI. Apiculture - Aviculture

Apiculture

L'apiculture est en complète décadence. Les agricul
teurs tour à tour cultivateurs, éleveurs ou viticulteurs,
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absorbés par leurs multiples travaux n'ont pu enco
re se décider à s'occuper intelligemment de la cultu
re des abeilles. Ils considèrent d'ailleurs l'apiculture
comme d'importance tout à fait secondaire et bor
nent leurs désirs à la possession de quelques
ruches primitives d'une simple ardoise.

Naturellement, la production de miel dans ces
conditions est très faible et suffit à peine, malgré le
nombre assez grand de ruches, aux seuls besoins
des habitants.

Aviculture

Valquières n'est pas à proprement parler un
pays avicole et l'aviculture ici, comme d'ailleurs d'im
portants revenus pour certaines régions, se borne
ici, comme d'ailleurs la plupart des cultures, à sub
venir, ou à peu près, aux besoins locaux. Comme
dans tous les pays de montagne où la difficulté de
communications oblige le paysan à se suffire à lui
même, on y trouve quelques poules, quelques
canards auxquels il faut ajouter un certain nombre
de dindons et d'oies et quelques rares pintades.

Les poules que l'on pourrait diviser en deux races
distinctes dont l'une, originaire du pays, possède un
superbe plumage, tandis que l'autre, venue du
dehors, se distingue par son cou absolument dégar
ni de plumes, sont nourries comme partout ailleurs
avec différents grains: millet, orge ou paumelle.
Elles vivent en complète liberté, picotant ça et là et
ne rentrent au poulailler qu'à la tombée de la nuit.
Les œufs sont consomm és sur place ou vendus sur
le marché de Bédarieux.

Les canards nourris avec du son et des pommes
de terre, engraissés avec du millet et des châtai
gnes, sont renommés pour l'excellence de leur chair.
Quelques-uns ainsi que quelques poulets sont ven
dus dans les environs.

Enfin les dindons, élevés exclusivement avec des
glands, des châtaignes, du millet et quelques autres
graines, ont également une chair d'une grande
finesse, infiniment supérieure à celles des autres
animaux de la même espèce qui, dans certains
pays, sont engraissés avec des noix.

En somme, l'aviculture locale, si elle n'a pas pour
elle le mérite de la grande production a, du moins,
celui de la qualité et permet aux habitants de joindre
à l'accueil cordial qu'ils ménagent à leurs hôtes, des
mets délicats et savoureux, originaires de pays.
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VII. Situation morale de la commune
Mœurs - Sobriété et alcoolisme
Epargne - Bien-être ou malaise

des habitants - Avenir - Conclusion.

Dépourvu en ces derniers temps des moyens de
communication même les plus primitifs, Dio-et
Valquières a vécu jusqu'à nos jours dans un isole
ment presque complet conservant à peu près intac
tes les vieilles mœurs patriarcales des habitants de
jadis. Aussi, pareil en cela à la plupart des pays de
montagne qui se trouvent dans des conditions ana
logues, il possède encore aujourd'hui ces mœurs
pures et simples qui font l'admiration de l'étranger. :

De vol, il n'en est pas question; de mémoire
d'homme, il ne s'en est pas commis dans le pays et
lorsque par exemple, la moisson est finie, le paysan
peut sans crainte, interrompre le soir son travail jour
nalier sans avoir besoin d'enfermer le blé dans la
grange; il est sûr de retrouver intact le lendemain, le
grain qu'il aura laissé sur l'aire. On ne peut que louer
ce sentiment de respect pour le bien d'autrui qui n'a
rien perdu encore aujourd'hui de sa pureté ni de sa
force.

Habitués à s'entraider dans diverses occasions
qui se présentent journellement, les habitants de la
commune vivent en bonne intelligence. Il n'y a
jamais à l'époque des élections municipales deux
listes en présence, les électeurs se réunissent
quelques jours à l'avance autour de quelques bou
teilles de bière, ils forment en commun et sans beau
coup de récriminations la liste unique des nouveaux
candidats et le vote a lieu avec un ensemble parfait.
Ce seul fait est significatif et montre mieux que tou
tes les réflexions possibles la bonne harmonie qui
règne dans le village.

Si nous ajoutons qu'à l'instar de leurs ancêtres
gaulois, les paysans pratiquent l'hospitalité dans le
sens le plus large et que l'hôte de passage emporte
toujours un excellent souvenir de son séjour dans le
pays, nous aurons à peu près caractérisé les mœurs
locales.

C'est avec un nouveau plaisir qu'on est forcé de
reconnaître l'excessive sobriété des habitants.
Vivant des produits de leur sol, ils ne commettent
aucune sorte d'excès. Buvant avec plaisir mais avec
modération l'excellent vin qu'ils récoltent eux
mêmes, ils ne connaissent pas les conséquences
néfastes de l'abus des boissons alcooliques et c'est



à peine si quelques amateurs de manille, encore
sont-ils peu nombreux, se réunissent le samedi soir
ou le dimanche autour d'une table boiteuse dans
une salle blanchie à la chaux et décorée du nom
pompeux de "café" pour se délasser de leurs fati
gues hebdomadaires en faisant une interminable
partie de cartes.

Une conséquence inévitable de la simplicité des
mœurs et de la sobriété est un penchant prononcé
pour l'épargne. Le Valquérois est en effet très éco
nome ne craignant pas de mettre la main aux beso
gnes les plus diverses, ne faisant aucune dépense
inutile, il économise avec soin l'argent amassé et il
n'est presque pas de familles, même parmi les plus
humbles, qui ne possèdent, serré au fond d'une
vieille armoire, un livret de la Caisse d'Epargne.

En somme, quoique pauvre par la nature de son
sol, le village est dans un état de bien-être relatif.
Les habitants, ne s'étant pas créé de besoins, vivent
contents de leur sort, exploitant avec une laborieuse
persévérance le sol ingrat qui les nourrit: heureux
quand le soir venu, ils peuvent reposer au sein d'une
nombreuse famille, leurs membres engourdis par le
labeur quotidien. Alors autour de la grande chemi
née ancestrale, commencen t les traditionnelles
veillées animées d'interminables causeries dans les
quelles, aux vieilles histoires du temps passé vien
nent se mêler comme une note de renouveau, les
faits saillants recueillis sur la gazette du jour.

Enfin grâce aux voies de communication qui se
développent chaque jour davantage, grâce à la mar
che lente mais sûre du progrès, l'avenir s'annonce
sous d'assez riants auspices, il est de toute éviden-
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ce que Dio-et-Valquières ne sera jamais ce qu'on

est convenu d'appeler un pays riche; mais les habi

tants, habitués à se contenter de peu y trouveront

toujours le bien-être et la tranquillité de la paisible

vie pastorale. Ils continueront à cultiver avec fruit la

terre qui a nourri leurs aïeux et qui nourrira leurs

enfants, car dans leur sage ignorance, ils paraissent

avoir compris que "le bonheur, caché sous l'aile de

la vertu, a depuis longtemps fui la ville pour se réfu

gier aux champs'.

Georges AUXIÈTRE

(mars-avril 1901)

1) Georges AUXIETRE est l'auteur de différents ouvra

ges dont un remarquable "Précis d'Agriculture et de

Viticulture", une notice géographique : "Le départe

ment de l'Hérault", en collaboration avec Ch.

BELLlOT, ainsi que des "Cartes murales de l'Hérault

(1 . Carte physique et 2. Carte économique), en col

laboration avec M. SORRE et Ch. BELLIOT.

G. AUXIETRE fut par ailleurs Lauréat de la Société des

Agriculteurs de France et promu chevalier du Mérite

Agricole.

2) Les murs de cette fromagerie existent toujours à

Vernazoubres mais le bâtiment a été transformé en

habitation, après l'abandon de son activité.


