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Catalogue des curés de notre Dame De Rouvignac

et de Saint-Jean de Lauzières

(fait ce 13e 8bre 1 766)

Saint-Jean de Lauzières

M. Antoine FERRIER était curé en 1622 Il fut
ensuite prieur de Mérifons.

M. Jean VILLAR fut vraisemblablement son suc
cesseur immédiat, lequel résigna à M. SAUVAN en
1 634.

M. Jean SAUVAN originaire de Lauzières prit pos
session le 24 juin 1636. Acte reçu pour MeVAISSIÈRE
n'ede Lodève. La date de ses provisions en Cours
de Rome est du 12 maLII mourut sur la fin de 1 671
et fut enterré dans l'église de Lauzières.

Me RIOLZ prêtre de Montblanc lui succéda et fut
ensuite prieur de Salasc.

M. Pierre PLATET fut fait curé en 1 675 et mourut
à Montpellier. Au retour des bains 1 710.

M. Jean LIQUIER prêtre de Clermont, fut ensuite
curé et de là il fut prieur d'Octhon où il est mort le
22 février de 1 768.

M. Etienne ABOUY prêtre d'Octhon prit posses
sion de la cure le 18 juillet 1722, laquelle lui avait été
résignée le 6e mars précédent; Me DUGUIER n'ede
Salasc. Il fut ensuite prieur de Puylaurens au diocè
se d'Aleth.

Me Jean DALICHOUX, prêtre de Clermont, prit pos
session le 20e8b,e 1726 : la résignation lui avait été
faite le 20e may : Me DUGUIÉs nov: il mourut à
Clermont en 1 734.

Me Joseph FONTANILLES fut mis en possession le
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18eaoût 1734 : Me DUGUIER no- : il fit sa démission
entre les mains de M. l'Evêque le 31e8bre1741 : Me
BRUN no- de Lodève.

Me Etienne DUFAu prit possession le 8e9b
'. 1741 :

Me DUGUIER no" : il fut ensuite prieur de Mérifons et
fit la démission le 10· 8br• 1742 : M. BRUN no",

Me Jean-Pierre VAYSSIER prêtre au diocèse de
Mendes fut mis en possession le 26· 8b

' . 1742 : Me
BRUN no". Il mourut à Lauzières le 24· juillet 1765 et
fut enseveli dans le chœur de l'église de Lauzières
du côté de l'Evangile.

M. Barthélémi DUGUIER prêtre de Salasc et vicai
re d'Octhon fut pourvu de la cure de Lauzières par
M. DEFUMEL évêque de Lodève le 2e août 1765 et
prit possession le lendemain: Me BALESTIER no- de
Clermont.

Avis à M. le prieur actuel de la paroisse
de Saint Etienne d'Octon

et à tous les successeurs au bénéfice
d'Octon.

M. le prieur curé de la paroisse de Saint Etienne
d'Octon et tous les successeurs audit bénéfice sont
obligés de dire chaque année vers le mois de juillet
quatre grandes messes pour le repos de l'âme qui
dormira à l'église d'Octon le pré vulgairement appe
lé le pré des âmes du purgatoire, situé au Mas des
Caries vers la fin du jeu de Mail vis à vis de la mai
son de Michel BOURDOUJAS ; le petit jardin qui est au
bout du pré et qui confronte le chemin, et la vigne qui
est dans le territoire d'Octon au tènement des
sables près de la rivière de Salagou.

Le prieur actuel d'Octon et tous les successeurs
aux bénéfice s sont encore obligés de dire chaque



année deux grandes messes. Une pour le repos de
l'âme de Jean CHRISTOL et l'autre pour le repos de
l'âme de Me Jean LIQUIER ancien prieur curé de la
paroisse de Saint Etienne d'Octon.

Inondation des rivières du 13-10-1 766

L'an mil sept cent soixante-six et le lundy troisiè
me jour du mois d'octobre l'on vit pour cette parois
se d'Octon une Inondation des rivières si grande
que de mémoire d'homme, il ne s'était rien vu de
semblable. Il tomba le matin du même jour une si
grande abondance de pluie que sur les sept heures
du matin, ou environ, les rivières firent un ravage
horrible; une quantité prodigieuse d'arbres furent
arrachés et emportés, les champs et les vignes qui
voisinaient les rivières furent endommagés. Un
hameau de cette paroisse, qu'on appelle communé
ment le Mas de Ciergues fut inondé et faillit être
emporté par la violence des eaux. La rivière qui se
trouve entre l'église et le château, ou le hameau
qu'on appelle communément la Viale était si haute
qu'elle allait flotter les murs du jardin de M. le prieur
d'Octon. Toute la plaine jusques à la rivière de
Salagou était couverte d'eau. Dans la ville de
Clermont de ce diocèse trois maisons furent empor
tées par la rivière qui traverse cette ville depuis le
pont du Castel jusques par-dessous Pézenas la
rivière de Lergue et celle de l'hérau et firent aussi un
ravage horrible; bien des moulins et autres bâti
ments sur lesquelles rivières furent engloutis. Un
meunier qui était dans son moulin de Rabieux près
de Saint Félix de Lodès avec sa femme et quatre
enfants se vit tout à coup environné d'eau, sans pou
voir sortir. Il porta à la nage ses quatre enfants et sa
femme sur le rivage et deux minutes après son mou
lin fut emporté. Enfin, comme on l'a déjà dit, de
mémoire d'homme il ne s'était rien vu de plus lamen
table à Clermont encore, la rivière remontait jusque
près la porte de l'église des Pénitents gris, des hom
mes partirent de cet endroit à la nage et furent dans
une belle hôtellerie qui était sur la rivière, sauver les
personnes du naufrage qui étaient dans cette hôtel
lerie et même les montures qui étaient dans les écu
ries.

GOURTY prieur d'Octon
98-99 Octon registre 1760-1770

Autre inondation de rivière

bre passé fut terrible, il n'était cependant rien, pour
ainsi dire, en comparaison de celui du dix sept, du
dix huit, du dix neuf et du vingt du mois de novemb
re de la même année mil sept cens soixante-six.
Depuis Lodève jusqu'à Agde le dommage que les
crues ont causé est inaprétiable. Toutes les chaus
sées et presque tous les moulins ont été emportés.
La famine allait être dans le pais si la pluie eut conti
nué encore deux jours. Le village de Canet était
inondé jusques au premier étage des maisons. On
fut obligé de porter du pain au village dans des cor
nues dont on se servait comme des barques, le peu
ple mourait presque de faim. L'hérau était à cin
quante pas de Pézenas , la rivière de Lergue inon
dait toute la ville on ne saurait dire toutes les mai
sons qui ont été emportées dans la province, surtout
dans le bas-Ianguedoc par cet orage qui a été géné
rai dans ce pais; jamais rien de plus lamentable :
des champs entiers, des murailles enfoncées en
terre à plus de dix canes, les chemins rompus et abî
més. Partout on peut voir les mémoires de ce temps
là.

P99 - Octon Registre 1760-1770 - fin d'année
1766

Prestation de serment
de Madeleine FUZIER

femme d'André VIGNIER

pour faire office de sage-femme
dans la paroisse

de Saint-Etienne d'Octon

Aujourd'hui douzième jour du mois d'octobre de
l'an de grâce mil sept cent soixante-neuf a prêté ser
mant dans l'église paroissiale Saint-Etienne d'Octon
devant nous Dominique GOURTY, prêtre prieur de la
dite paroisse pour faire l'office de sage-femme dans
la dite paroisse et a promis et juré sur les Saints
évangiles de s'acquitter de son devoir avec toute
l'attention et l'exactitude possible.

GOURTY prieur
Page 140 - registre année 1760-1 770

Octon (34)

Serment qu'a fait Magdeleine LUGAGNE

femme de Barthélémi COMBES

pour exercer l'office de sage-femme

Aujourd'hui dimanche de la Sexagésime, trentiè
Quoique l'orage du treizième jour du mois d'octo- me jour du mois de janvier mil sept cent quatre vingt
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cinq, Madeleine LUGAGNE femme de Barthélémi
COMBES, maçon de cette paroisse, âgée d'environ
cinquante années a été élue, dans l'assemblée des
fermiers de cette paroisse à la pluralité des suffrages
pour exercer l'office de sage-femme et a prêté entre
nos mains le serment ordinaire à ce requis suivant
l'ordonnance de Monseigneur l'Evêque de Lodève
en foi de quoi j'ai signé. Fait à Octon le trentième
jour du mois de janvier mil sept cent quatre vingt
cinq.

GOURTY prieur

Nauguié Caries :
Nauguié Jacques était brassier d'Octon
Caries Charles était tisserant de toile d'Octon
quant au prieur son prénom était Dominique.

Fief du curé de Lausieres

Le curé de Lauzières a un fief, comme il résulte
des réconnaissances consenties en faveur de l'œu-

vre en 1383 et 1463 : mais les titres lui manquent du
moins jusques ici.

Reconnaissances de l'œuvre en 1 383 Me
BAUMIER, no'ede Lodève Gme ROUCH, le 11 e8b,erecon
naît une pièce de terre à la fontaine , centre de la dite
fontaine (de par-dessous) le chemin de Rouvinhac,
DARDÉ lucien, François BONERI le reconnaissant pour
une terre qui relève de Me le vicaire Delausières ;
fait à l'œuvre 18œ

.

Reconces de 1 463 Me COSSERGUER (notaire de
Lodève) GmeVALETTE le 24eavril reconnaît à l'œuvre
une pièce de terre près la fontaine, contre la fontai
ne, de pardessous, Raymond DURAND, le chemin de
Lausière à l'église de Rouvinhac, et le reconnut
pour une pièce de terre , quae tenetum sub directo
Domino Domini vicari de luseria fait à l'œuv-
re 12e.

1757,1 759 et 1 760
registre des sépultures de Rouvignac et

Lauzières.

(teste et orthographe respectés)
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