


- Préambule :

L’idée m’est venue de retracer le passé d’Octon
en feuilletant le compoix de Lauzières de 1666…
Ce compoix nous servira donc de fil conducteur pour
effectuer un saut de près de 350 ans pour nous
retrouver au siècle de LOUIS XIV.

- Ses hameaux, ses limites, habitat. Pages
4/5 et 6

- Les seigneurs de Lauzières.

Nous ferons d’abord connaissance avec les sei-
gneurs primitifs, les Lauzières, pour étudier ensuite
les ventes successives de la seigneurie.

- Les Lauzières et les Lauzières de
Thémines pages 19 et 20

- Arbre généalogique : pages 24 et 25

- Le château d’Octon à la Vialle pages 31, 32
et 33

- La communauté de Lauzières.

Les habitants du hameau de Lauzières et de
tous les mas d’Octon formaient une seule et même 
communauté appelée “communauté de Lauzières”
ou “communauté des Lauzières d’Octon”. La com-
munauté constitue la cellule territoriale et adminis-
trative de base, elle donnera naissance à la
Révolution à la “commune”
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Une seigneurie du Lodévois ou histoire d’Octon

au XVIII ème siècle
d’après Anne DUGNIOLLE

Les divers mas d’Octon tels que nommés dans le compoix de 1666
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- Le gouvernement de la communauté
pages 36,37 et 38

- Les autres rouages de la communauté.

Avec nos sincères remerciements à Jeaninne
DUVOCHEL-PERDRIX.

Un travail que nous sommes heureux de vous
faire connaître tant il est qualité - que soient aussi
appréciés pour leurs apports dans la suite des
articles Louis JEANJEAN (Les croix d’Octon), Jean-
François DUMONT pour leur enregistrement sur dis-
quette.

Chapître I

Le territoire de Lauzières aux XVIIème et
XVIIIème siècles : ses hameaux, ses limites, l’ha-
bitat.

1. Ses divers hameaux. (page 5)

Lauzières comprenait donc, d’une part, le bourg
de ce nom, situé à mi-colline et accolé au flanc du
château, d’autre part, Octon. Celui-ci s’étalait dans
la plaine et présentait plusieurs noyaux d’habitations
ou mas qui portaient des noms parfois bien diffé-
rents de ceux d’aujourd’hui, comme nous l’apprend
le compoix terrien de 1666 :

* Le mas Arquinel : mas comprenant l’église Saint
Etienne, son cimetière, son presbytère et quelques
habitations groupées autour de l’église dont la mai-
son de la Confrérie du Saint Sacrement.

* Le mas Arquinel sur la Place : groupe de mai-
sons situé sur la place de l’église, dont la très impor-
tante habitation du greffier Me Jean MICHEL.

* Le mas de la Vialle et le mas de la Vialle dit le
mas Sabatte (=Viale basse) où résidait, entre autres,
“noble Jean DE LEOZIERE” coseigneur de Soubès.

* Le mas del Tho dit le mas de Carles, appelé
ainsi à cause de la présence massive de la famille
CARLES dans ce mas.

* Le mas des Frezols qui était une partie distinc-
te de l’actuel mas de Carles ; de ce mas partait un
sentier qui conduisait directement au Gravas.

* Le mas des Clergues appelé ainsi à cause
d’une famille de ce nom ou à cause de la présence
de clercs dans les temps très anciens ? Eugène
THOMAS1 pencherait pour la seconde hypothèse.
Franck HAMELIN2, lui, est partisan de la première. Et

la mémoire collective vient ajouter son petit grain de
sel : au mas des Clergues, existe un escalier exté-
rieur qui s’arrête soudain au-dessus d’un espace
vide autrefois bâti. On l’a toujours appelé “l’escalier
de la tribune”. Cette appellation évoquerait la pré-
sence d’une église ou d’une chapelle appartenant à
une communauté religieuse. Or, au bout de cet
espace, qui sert maintenant de poulailler, se situe
une bâtisse très ancienne dont une pièce présente
au sol le dessin d’une croix. Cette construction abri-
ta-t-elle autrefois un couvent ? Ici plane donc un
mystère qui ne pourrait-être élucidé que par des
fouilles ou un document clair.

* Le mas de Ricazouls.
* Le mas Roucourel dit le mas Hebrard et le mas

Rouccorel étaient voisins puisque une rue reliait le
mas de Rouccorel au “mas des Hebrards”. Même si
le compoix utilise une orthographe très changeante
qui peut prêter à confusion (Roucourel, Rouccorel,
Rouccourel), il établit une distinction entre ces deux
mas.

* Le mas Blanche (écrit aussi Blancher ou
Blanché) : le compoix le situe près du Révérignès,
sur le chemin de Ricazouls à l’église, près du champ
Daudet dit “las Clapisses”. C’est très probablement
l’actuel mas Ruffas.

A l’écart, plus en hauteur :
* Le mas de Toucou, le compoix cite aussi le mas

Gautié de Toucou.
* Le mas du Sergues dit Basse : qui ne semble

pas toujours avoir été situé exactement là ou on le
connaît actuellement, car le compoix cite le mas de
Basse et, tout près, en contrebas, des ruines de
vieux bâtiments où “souloit estre le mas de Basse”
(= “où aurait été”, f° 147 r°).

2. Les limites du territoire de Lauzières. (page 6)

Le territoire de la communauté de Lauzières
coïncidait avec celui de la juridiction seigneuriale. Il
s’étendait sur un périmètre plus restreint que celui
de l’actuel commune d’Octon. En effet, il n’englobait
ni Saint Martin-des-Combes, ni Arièges.

Durant l’Ancien Régime, Saint Martin-des-
Combes était placé sous la juridiction de l’abbé
commendataire de l’église bénédictine et ne perdit
ce statut que le 7 décembre 1964, date à laquelle il
fut rattaché à Octon. Raison oblige : à ce moment,
sa population s’était tellement réduite que cette
commune était devenue la plus petite de l’Hérault,
sinon de France !
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Le compoix diocésain de 16273 nous apprend
que la limite entre Lauzières et Saint Martin-des-
Combes était signalée par des bodules (bornes)
“toutes marquées ou gravées du côté de Lauzières
d’un arbre appelé Euze et du côté de Saint-Martin
d’une crosse”. L’une de ces bodules a été découver-
te et mise en lieu sûr ; elle se trouve actuellement à
côté des degrés qui mènent à l’église de Saint
Martin-des-Combes. L’yeuse stylisée fait allusion
aux Lauzières, titulaires de la seigneurerie de ce
nom, tandis que la crosse rappelle l’abbé de St
Sauveur, seigneur de Saint Martin-des-Combes.

Quant au territoire d’Arièges, il ne faisait pas par-
tie de celui de Lauzières au moment de la confec-
tion du compoix de 1666. Les terres d’Arièges
appartenaient anciennement au chapitre cathédrale
de Lodève qui les vendit pendant les guerres de reli-
gion. En 1666, Anthoine DE MALAURE est seigneur de
Rièges (orthographe ancienne d’Arièges), mais les
terres furent reprises par le chapitre le 16 mai 16764.
Elles furent dans la suite rattachées à Lauzières
quand elles devinrent propriété des JOUGLA, deve-
nus seigneurs de Lauzières.

Voici les tènements5 où passait la limite séparant
le terroir de Lauzières des terroirs voisins, tels qu’ils
sont nommés dans le compoix de 1666 (une réfé-
rence de page du compoix est donnée entre paren-
thèses). Les chemins signalés sont de ce temps :

1°. Au nord avec Lavalette (écrit La Valette)
* “a las Crottes” (157 v°) ( occ. crota : caverne,

aven)6

* “al Plan de Rovignac” dit la “croux de la verdu-
re” (158 v°)

* “a las Peirieres” (158) ( occ. Peirièra : carrière,
amas de pierres)

* “a la Verdure” (160) ( occ., Verdura : verdure)
La seigneurerie de Lavalette a, dans sa juridic-

tion, les hameaux du Bosc (avec l’ancienne chapel-
le Saint Martial) et des Valarèdes.

2°. Au Nord avec le Puech (écrit : Le “Pioch”)7

* “a la Verdure” (160) à proximité du chemin de
Toucou à La Verdure.

* “a las Peirieres” (158 v°) près du chemin de
Roubignac à Carols.

Chapître III

Les seigneurs de Lauzières (pages 19-20)

Nous venonsde décrire le cheminement qui per-
mit aux évêques de Lodève d’occuper le premier
rang dans leur diocèse.

Parallélement à cette ascension, ces mêmes
évêques furent contraints d’abandonner une fraction
de leur pouvoir à des familles de la région.
Pourquoi ? Tout simplement parce que les temps
étaient incertains, les biens de l’Eglise avaient donc
besoin d’être protégés et défendus. Mais, comme la
formation des évêques ne les avait pas destinés au
métier des armes, ils inféodèrent leurs possessions
à des nobles qui en prirent souvent le nom, tels les
Lauzières8. Ces seigneurs devaient à leur évêque-
suzerain hommage et fidélité.

Nous ferons d’abord connaissance avec les sei-
gneurs primitifs, les LAUZIÈRES, pour étudier ensuite
les ventes successives de la seigneurerie. Nous jet-
terons aussi un coup d’œil sur les droits des sei-
gneurs et le destins de certains de leurs biens bâtis.

Les LAUZIÈRES et les LAUZIÈRES DE THÉMINES.

L’origine des seigneurs de Lauzières remonterait
“à la nuit des temps”. Cette expression très poé-
tique, mais assez floue, a donné lieu à certaines
affirmations qu’aucun document ne peut étayer :

- en l’an 890, aurait vécu un certain OTHON, seigneur
de Lauzières et de Villecun. Certains voient, dans
ce nom, l’origine de l’appellation de Octon. Cette
explication semble très plausible. Mais d’autres
recourent à l’étymologie latine (“octo = huit”) qui
ferait allusion aux huit mas d’Octon.
- Saint Fulcrand, célèbre évêque de Lodève (949 -
1006), serait originaire de cette famille. Ceci est très
probable, mais non prouvé. Tout ce que l’on peut
dire, c’est qu’il devait appartenir à une famille noble
et très aisé vu l’importance des terres et biens qu’il
énumère et distribue dans son testament.

Le comte H. DE MITRY9, qui s’est penché sur la
généalogie de cette importante famille du
Languedoc, s’exprime avec plus de pridence : “on
ne peut établir une filiation certaine qu’à partir du
XIIème siècle”.

Très ancienne ou simplement ancienne -ici n’est
pas notre débat- cette famille, apparentée aux
Guillem de Clermont, développa rapidement ses
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possessions et se subdivisa en plusieurs branches.
Elle ajouta à Lauzières les seigneurs de Ceyras,
Lacoste, Saint Guiraud… et la coseigneurerie de
Soubès. Au XVème siècle, la branche aînée alla
s’établir en Quercy où elle s’allia à la famille de
PENNE et recueillit en héritage les armes et les biens
de la famille DE THÉMINES. Au cours des siècles, les
membres de cette noble famille occupèrent des
postes éminents tant dans la hiérarchie ecclésias-
tique que dans l’armée ou le gouvernement :
évêques, abbés de monastère, protonotaires, cha-
noines, gouverneurs de province, sénéchaux, capi-
taines…

Au début du XVIIème siècle, se situe l’apogée de
la branche aînée en la personne de Pons DE

LAUZIÈRES DE THÉMINES (1533-1627). Les biens des
LAUZIÈRES s’étendent alors loin à la ronde. En
Quercy : le marquisat de Thémines, les seigneure-
ries de Cardaillac, Milhac, Gourdon, Puycornet. En
Languedoc : les seigneuries de Lauzières, Ceyras,
Lacoste, Saint-Guiraud, Soubès, Montesquieu,
Pézènes, Conas, Puymisson, Bessan. En
Rouergue : celles de Saint-Beaulize et du Bosc.
En Agenais : celle de la chapelle. Pons DE LAUZIÈRES

fut l’un des premiers à reconnaître HENRI IV comme
roi de France (1589). Il fut reçu chevalier du Saint
Esprit dès 1589 et devint gouverneur du Quercy,
puis maréchal de France en 1616, gouverneur de la
Navarre et du Béarn en 1621, lieutenant général de
la Guyenne en 1622, gouverneur de Bretagne en
1626. Il mourut en 1627 et son corps fut ramené à
Cahors où il fut inhumé.

La Révolution déclencha le déclin des LAUZIÈRES

et la fin du XIXème siècle assista à la disparition du
nom, sauf en Italie où survécut une branche illégiti-
me, comme nous le verrons plus loin.

Cette famille possédait à Lauzières la haute,
moyenne et basse juridiction. Elle maintint cette sei-
gneurerie jusqu’en 1650, date à laquelle l’époux de
Catherine DE LAUZIÈRES la vendit à Antoine JOUGLA,
trésorier de France en la généralité de Montpellier.
Cette descendante de la branche aînée des
LAUZIÈRES DE THÉMINES était née à Paris en 1619 et
avait épousé, en 1647, toujours à Paris, François-
Annibal II, duc d’Estrées, lieutenant général des
armées du roi, gouverneur de l’île de France, puis
sénéchal du Quercy, ambassadeur à Rome et pair
de France. Elle ne résidait pas à Lauzières qui ne
faisait certes pas l’objet principal de ses soucis. Par
contre, à l’époque, de riches bourgeois de

Montpellier rêvaient d’acquérir des seigneuries
dans le Lodévois, non pour recevoir les droits féo-
daux souvent assez maigres, mais pour satisfaire
leur goût des placements terriens qui, s’il s’agissait
d’une seigneurerie, ajoutait à la sécurité les hon-
neurs. Le désintérêt de cette grande dame pour
Lauzières fit donc un heureux ! Par contre cette
vente provoqua des remous violents au sein de la
famille des LAUZIÈRES. En effet, Catherine DE

LAUZIÈRES avait été désignée comme héritière uni-
verselle dans le testament de son frère, Pons, mort
célibataire dans un glorieux combat en 1646. Cette
disposition testamentaire transgressait une volonté
émise par un ancêtre spécifiant que l’héritage ne
pouvait être transmis qu’à une descendance mâle.
Que le nom, les armes et les biens échoient aux
d’Estrées était donc inconcevable. Et qu’en sus,
cette famille vende Lauzières, seigneur de Saint-
Guiraud, et Paul DE LAUZIÈRES, seigneur de Saint-
Beaulize, réclame qu’on casse le testament de
Pons. Cette prise de position déclencha un procès
fleuve qui se termina enfin en 1721 avec, évidem-
ment, d’autres protagonistes : Louis-Armand
D’ESTRÉES, petit-fils de Catherine DE LAUZIÈRES, et
Jean-Luc DE LAUZIÈRES, petit-fils de Paul. Ce dernier
reprenait le nom et les armes des THÉMINES ainsi que
les biens non encore aliénés par les D’ESTRÉES, il ne
put évidemment pas récupérer la seigneurerie de
Lauzières qui avait été vendue.

Jean DE LAUZIÈRES

Avant de poursuivre l’histoire de la seigneurerie,
arrêtons-nous un instant pour brosser le portrait d’un
LAUZIÈRES contemporain de la confection du compoix
de 1666 et cité dans celui-ci comme “noble Jean DE

LAUZIÈRES coseigneur de Soubès”10.

Le château d’Octon à la Vialle. (pages 31-33)

Selon Paul VIGNÉ d’Octon, cette grande bâtisse,
baptisée “le château”, aurait été construite par les
LAUZIÈRES en 1676. A-t-elle été acquise dans la suite
par un descendant d’Antoine JOUGLA ? Seule certitu-
de : en 1775, elle fait partie des biens de Marie
BERTHOMIEU, seigneuresse baronne d’Octon,
Lauzières et Arièges. En effet, à cette date, son
mari afferme11 au nom de son épouse, le domaine
d’Octon comprenant tous les fonds possédés dans
la seigneurerie à l’exception de Toucou, Arièges et
Lauzières qui font l’objet d’autres baux. Ce bail livre
une description intéressante du château et de ses
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dépendances qui ont été transformés dans la suite
et finalement morcelés.

Dans ce bail, Marie BERTHOMIEU se réserve, dans
le domaine d’Octon, outre le château proprement
dit, “la cour, la chapelle, le parterre des orangers, le
grand parterre, le petit parterre, la grande allée, le
jardin, le lopin de terre attenant où il y a un reste de
pépinière de peupliers d’Italie, sans que lesdits fer-
miers ou leurs domestiques aient aucun passage en
iceux, le pigeonnier et la chambre qui est au-dessus
avec leur passage dans les autres pièces, la
chambre des usages, la petite écurie, la pièce joi-
gnant et le dessus de l’écurie, la moitié de la remise
qui est près de la petite écurie, la serre des orangers
qui est en deux pièces adossées à la bergerie”.

Ces détails nous permettent d’imaginer comment
se présentait la propriété il y a plus de deux siècles.
A cette époque, le parc, beaucoup plus vaste qu’ac-
tuellement, devait être entretenu avec grand soin,
car Marie BERTHOMIEU nourrissait un intérêt certain
pour les plantations qu’elle gérait elle-même depuis
leur élevage en pépinière jusqu’à leur mise en place
et leur entretien. Bonne fée aux doigts verts, elle
était consciente du rôle important de l’arrosage :
“elle se réserve une heure de l’eau par jour pour l’ar-
rosage du jardin réservé et l’eau nécessaire pour
arroser de quinze en quinze jours les pépinières qui
sont dans l’enclos… que, lorsque l’eau du béal est
du côté du château, les fermiers la feront passer
dans le réservoir du jet d’eau pour entretenir ledit
réservoir plein pour que le jet d’eau aille toujours”.

Cette fée jardinière aime aussi goûter les fruits de
son domaine, elle avoue sa gourmandise pour le rai-
sin verdait dont elle se réserve cent livres. Elle dési-
re aussi cueillir les figues “Quand elle sera à Octon
ou quelqu’un de sa famille”. Le château d’Octon est
donc bien, pour cette citadine, une résidence de
vacances qui lui procure le plaisir de jardiner et de
goûter aux fruits de sa production.

Si le jardinage était un hobby qu’elle pratiquait
jalousement, l’élevage était, par contre, confié exclu-
sivement aux soins des fermiers. La centaine de
moutons que renfermait la bergerie, les douze
poules et leur coq étaient, en effet, considérés sous
un angle purement prosaïque : ils servaient tout sim-
plement à fournir annuellement 3 agneaux gras, 12
douzaines d’œufs et 12 paires de poulets qui
devaient être portés par les fermiers en sa demeure
de Clermont.

En 1791, le château, pigeonnier, église, basse
cour, jardin, pré, champ, rivage appartiennent tou-

jours à la famille SALASC.
En 1827, les Etats de Sections attribuent cette

propriété à Blaise VIGNÉ, notaire à Octon de 1815 à
1854 (on ne sait ni comment ni depuis quand il en
était propriétaire). Plus tard, il sera occupé par Paul
VIGNÉ d’Octon bien connu dans le village, ne fût-ce
que grâce à une inscription gravée sur la fontaine de
la place.

La notoriété de ce grand personnage mérite une
digression.

Paul-Etienne VIGNÉ était le second fils de Paulin
VIGNÉ, boulanger, natif d’Octon. Il naquit à
Montpellier le 7 septembre 1859. Après la mort pré-
maturée de son père, survenue en 1871, sa très
pieuse mère l’envoie au séminaire. Cette voie ne lui
convenait assurément pas, il s’y morfondait et préfé-
ra quitter pour entrer à la Faculté de Médecine.
Comme il rêvait de voyages lointains, mais manquait
d’argent, il choisit de s’engager dans la marine nava-
le en 1880 et part à la Guadeloupe en 1881. De
retour au pays de son père, il demande la main de
Madeleine VIGNÉ, la fille de riches propriétaires pos-
sédant le château d’Octon.Bien que portant le
même nom, ils n’appartenaient pas à la même famil-
le. Un généalogiste serait bien en peine de prouver
le contraire, étant donné que le registre paroissial
d’Octon présente un grand silence entre 1690 et
1740. Sans ce malheureux hiatus, il aurait peut-être
réussi à démontrer que Madeleine et Paul remon-
taient à une même souche, mais que les descen-
dants avaient connu des heurs et malheurs diffé-
rents.

Quand Paul VIGNÉ fait donc sa demande en
mariage, les parents de la jeune fille l’éconduisent,
car il est d’origine trop humble à leurs yeux.
Madeleine épousera un candidat selon leurs vœux,
il s’agit d’un avocat qui meurt bientôt accidentelle-
ment.

La fidélité et la ténacité de Paul sont enfin récom-
pensées : il épouse Madeleine le 24 octobre 1888. Il
se fait domicilier au château d’Octon comme méde-
cin, mais il n’y pratique guère. Il préfère alors la litté-
rature à la médecine et réside à Paris où il rencontre
Pierre LOTI qui l’encourage à profiter de son expé-
rience africaine pour écrire des romans. Il suit ce
conseil et prend le nom de plume de “Paul VIGNÉ

d’Octon”.
Ses romans d’inspiration régionaliste, délicieuse-

ment surannés, campent à merveille les gens
humbles de son temps ainsi que les bourgeois pro-
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vinciaux préoccupés par l’argent et le rang social. La
plume de cet écrivain ne manque vraiment pas de
talent, on pourrait le comparer à un BALZAC local.

En 1893, sévit une violente épidémie de choléra
dans la région. Aussitôt, il accourt de Paris et s’ins-
talle avec son épouse, dans un hôtel de Clermont,
car c’était la localité la plus touchée. Il soigne les
malades sans ménager sa peine, avec un dévoue-
ment exemplaire.

Sa notoriété augmente, il se lance désormais
dans la politique. Il se veut sans étiquette, mais il
s’apparente plutôt aux radicaux de gauche. Il obtient
en 1893 un siège de député au Palais Bourbon qu’il
conservera jusqu’en 1906. Son grand cheval de
bataille est alors de dénoncer les excès de colonia-
lisme qu’il critique dans un roman tel que “La sueur
du burnous” (1911).

En 1914, il est mobilisé comme médecin et réfor-
mé en 1916 pour raison de santé. Dans la suite, sa
surdité devient presque totale et sa vue faiblit.
Soudain, les malheurs surgissent : son épouse
tombe malade et la crise économique sévit. Les
époux VIGNÉ sont obligés de vendre une partie du
domaine d’Octon et de transformer le château en
centre médical, nommé “Maison du Soleil”, qui prône
les vertus du naturisme et de la cure de raisin12.

Cette création de la “Maison du Soleil” ne consti-
tue pas l’essentiel de la vie de ce grand homme, loin
de là ! Paul VIGNÉ d’Octon ne lui donna jour que
contraint par les nécessités du moment et poussé
par sa profonde conviction des bienfaits d’une vie
saine proche de la nature. Peut-être entrait-il aussi
dans sa décision un zeste d’esprit frondeur en
accord avec l’originalité de son caractère, car fonder
un centre naturiste à Octon, à cette époque, relevait
du défi !

La publicité réalisée pour la “Maison du Soleil”
n’est donc livrée que pour son intérêt descriptif du
domaine du château.

En 1936, Madeleine VIGNÉ meurt. A 80 ans, Paul
VIGNÉ se remarie avec Hellia CLÉMENT-BÉRIDON qu’il
a connue comme curiste à la Maison du Soleil. Il
meurt à Octon, le 20 novembre 1943.

Le gouvernement de la communauté

Si le seigneur possède le droit de juridiction sur le
territoire, les chefs de la communauté, eux, dirigent

les affaires et les intérêts des habitants tout en ayant
devoir de respecter l’autorité seigneuriale et l’admi-
nistration centrale mise en place par la royauté.

Les consuls

La communauté de Lauzières est dirigée par
trois consuls13. Le premier occupe bien entendu la
place de choix, c’est lui qui préside les réunions, les
autres le remplacent en son absence.

Leur nomination a lieu chaque année au début
novembre14. Il est de coutume que le seigneur
désigne, parmi les trois noms qui lui sont présentés,
celui qui deviendra le premier consul.

Avant d’entrer dans leur charge, les trois élus se
rendent au château de Lauzières, dans la salle
basse où s’exerce la justice, pour prêter serment
devant le juge. Ils posent, l’un après l’autre, la main
sur les Saints Evangiles et prononcent une formule
qui diffère peu d’une année à l’autre : “Je jure et pro-
mets au Roy d’avoir à cœur les intérêts de la com-
munauté et ceux de Mr le Baron DE LAUZIÈRES, de
protéger la veuve et l’orphelin et de remplir avec
toute l’intégrité possible de devoir de ma charge”.

Chacun signe ensuite l’acte de sa comparution
et, en cette seconde partie du XVIIIème siècle, il arri-
ve… que l’un des consuls déclare “ne seavoir
signer”.

Voici les noms de quelques élus, les Octonnais
retrouveront des patronymes encore présents au vil-
lage :
- 1666 : Pierre VIGNÉ (maréchal au mas Arquinel sur

la Place), Jean AFFRE (du mas del Tho) et
François ESCUDIER (de Lauzières). On
remarquera que l’on tâchait de choisir des
consuls dans les divers mas afin d’obtenir
une meilleure représentativité.

-1687 : BERTHOMIEU BOURBOUJAS et Jean OULIER.
-1764 : Fulcrand REYNES, Jean FROMENTY,

Guillaume SOULAIROL.
-1765 : Jacques FERRAND, Antoine FROMENTY,

Mathieu LUGAGNE.
-1766 : Pierre BELLIOL, bourgeois, Joseph FERRAND,

ménager.
-1769 : Fulcran REYNES, Bernard DELMAS, Raymond

VIGNÉ.
-1770 : Jean POUJOL, Jacques FROMENTY, Pierre

SOULAIROL.
-1778 : Antoine POUJOL ménager habitant Octon et

Jean ROUAUD de Basse.
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-1779 : Sr Etienne DONNADIEU d’Octon, Joseph
LUGAGNE de Lauzières et Guillaume CAMBON

d’Octon.
-1784 : Blaise VIGNÉ, Mathieu LUGAGNE, André

VIGNÉ.

Le rôle et les pouvoirs des consuls.

Leur rôle principal consiste à répartir la taille15

entre les habitants de la communauté. Ils exercent
aussi un rôle de police : maintien du bon ordre et
respect du repos dominical. Ils protègent les intérêts
de la communauté quand, celle-ci conteste un droit
du seigneur.

En matière financière, les consuls dépendent du
tout-puissant intendant. C’est à lui qu’ils doivent
demander une autorisation pour adjuger des travaux
comme la réparation de l’église, du presbytère, des
fontaines, des ponts et chemins… et pour contracter
des prêts. Quand l’intendant a examiné la requête, il
laisse tomber son verdict et les consuls sont obligés
de s’y conformer.

A partir de 1734, l’administration royale accentue
son ingérence dans les finances communales. Le 31
janvier 1743, elle imposera même un tarif des
dépenses autorisées16 dans chaque communauté.

Pour Lauzières et Octon, nous lisons :
- aux trois consuls pour leurs gages et leurs livrées
consulaires : au premier 12 livres, au second 9
livres, au troisième 6 livres.
-au valet des consuls pour ses gages : 10 livres.
-au greffier consulaire, la somme de 30 livres au
moyen de laquelle il sera obligé de faire le rôle de la
taille, de fournir le papier timbré du rôle et du pré-
ambule, celui du compoix cabaliste17 s’il y en a et du
registre des délibérations…
-pour la conduite et entretien de l’horloge : 20 livres.
-pour servir de fonds aux dépenses imprévues : 40
livres.
-il a été permis à cette communauté d’imposer la
somme de 70 livres pour les gages du régent des
écoles

Pour Saint Martin-des-Combes, plus petite
communauté que celle de Lauzières, nous trouvons
comme dépenses imposables autorisées :
-au consul (il n’y en a qu’un) pour ses gages : 5
livres.
-au greffier consulaire (qui doit aussi fournir le
papier…) : 15 livres.
-pour l’entretien de la fontaine : 12 livres.
-pour l’albergue18 à Mr l’abbé de St Sauveur la

somme de 5 livres à cause de la faculté accordée
aux habitants du droit de pâturage dans les vacants
qui lui appartient et de la concession du four banal
en vertu de la concession faite par ledit abbé.
-pour le service de fonds aux dépenses imprévues :
15 livres.

Comme nous le constatons, le tarif est propor-
tionnel à l’importance de la communauté. A Lodève,
par exemple, le premier consul reçoit 100 livres, le
second 80 livres et le troisième 60 livres.

Ce tarif est très contraignant, d’autant plus qu’il
restera en application durant de nombreuses
années. La modification d’un poste exige une
demande d’autorisation.

C’est ainsi qu’en 1785, la communauté de
Lauzières ne parvient pas à trouver un régent des
écoles “capable pour élever les petits enfants de la
communauté”. Les gages fixés à 70 livres s’avèrent
nettement insuffisants. Le consul écrit donc à l’inten-
dant “qu’il luy plaise de nous vouloir permettre d’im-
poser à l’avenir dans le préambule des impositions
au lieu de 70 livres, 100 livres19”. Cette demande ne
semble pas avoir été accordée puisque, en 1793, le
conseil communal impose toujours 70 livres.

Les pouvoirs des consuls, à cause de cette
absence d’autonomie financière, sont donc bien
médiocres. Alors pourquoi accepter ou même bri-
guer cette fonction ? A Lauzières, il ne peut être
question de l’attrait des gages, ceux-ci sont loin
d’être mirobolants. Alors, pourquoi ? Pour certains,
ce sera tout simplement le désir de servir leur com-
munauté. Pour d’autres, ce seront ces légers hon-
neurs qui auréolent la charge : occuper un banc spé-
cial dans l’église Saint Etienne20, tenir un rang privi-
légié dans les processions, porter la livrée…

Les autres rouages de la communauté.

Les consuls sont assistés dans l’esercice de leur
tâche par un conseil appelé “conseil politique” formé
souvent des consuls sortants ou de propriétaires
aisés.

Lorsque un sujet particulièrement important doit
être débattu, les consuls convoquent “le conseil
général de la communauté”. Ce fut notamment le
cas en 1666 quand on projeta de confectionner un
nouveau compoix. Ce conseil réunit tous les chefs
de famille, il se tient sur la place du village, au sortir
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de la messe dominicale. C’est ce même conseil qui,
chaque année, choisit les trois consuls.

Le greffier consulaire peut être comparé à l’actuel
secrétaire communal, son rôle devient de plus en
plus important à mesure que l’administration devient
complexe. C’est l’agent le mieux rétribué. Il rédige
les procès-verbaux des réunions, il assure la garde
des archives de la communauté et il dresse aussi le
rôle de la taille.

La communauté de Lauzières possède égale-
ment un valet consulaire, il sert de trompette en
annonçant les ordres des consuls.

Notes

1- “Dictionnaire topographique de l’Hérault”, Paris 1865,
réédité par Lacour, 1999, p.47 : il cite, pour expliquer l’ori-
gine, un passage de GALLIA Christiana (œuvre du
XVIIème s. réalisée par les Bénédictins qui retrace l’his-
toire des diocèses, le tome VI concerne le diocèse de
Lodève): “Cleucarias villa cum ecclesia S. Michaelis”.
Mais, cette explication est contestée : Cleucarias ou
Cerclarias (autre lecture du texte latin) ne désignerait pas
du tout le mas des Clergues, mais peut-être St Michel de
Grandmont ou les Sauclières.

2- “Les noms de lieux du département de l’Hérault”,
Lacour 1988.

3- ADH, 93 EDT CC 28, f° 583.

4- ADH, B 23811.

5- Un tènement = lieu dit.

6- Ces renseignements étymologiques sont puisés, pour
la plupart, dans “les noms de lieux du département de
l’Hérault” F. Hamlin - Lacour 1988.

-7 Pioch ou Puech (latin podium) désigne une hauteur,
une colline, un sommet.

8- Cartulaire de Lodève, Ernest MARTIN, 1900, réédité par
Lacour, 1998, p.23 : Le castrum de Elzeria (=Luzières) est
cité pour la première fois en 1145 dans la liste des biens
de l’évêque de Lodève que le pape EUGÈNE III prend sous
sa protection.

9- “Généalogie de la maison de LAUZIÈRES DE THÉMINES en
Languedoc et Guyenne 1100-1877” moulins 1923.

10- Dans la généalogie des LAUZIÈRES, le comte de MITRY

le nomme Jean-Gaspard, tandis que le registre paroissial
d’Octon l’appelle Jean-Gaspard en 1668 et Jean en
1669, il doit s’agir de la même personne.

11- ADH, 2 E 41/97, minutes de Duguiès, 27 octobre
1775. - Les verdals sont des raisins blancs légèrement
verdâtres.

12- Renseignement recueilli au sujet de la laiterie : autre-
fois, à la Vialle, à proximité de l’actuel Mas des Chimères,
existait une laiterie, c’est sans doute celle-ci qui permet-
tait aux clients de la Maison du Soleil de suivre leur cure
de petit lait.
A propos de la ferme de Basse : c’est à Basse, parmi les
trois feux qui s’y trouvaient, que Madeleine VIGNÉ possé-
dait une vieille maison ayant autrefois appartenu à un
ancêtre, Etienne-Fulcrand REYNES. Celui-ci l’avait ache-
tée, lors de la Révolution, à Mr TRICOU, surintendant royal
des finances, dont il avait été fermier pendant quarante
années. Durant tout un temps, Basse servi de nid plein
de beauté et de calme où Paul VIGNÉ et son épouse
aimaient se réfugier et se recueillir, l’écrivain y puisait
l’inspiration de ses romans régionalistes (article paru
dans le journal d’Octon de juin 1997 et rédigé par Mme
Catherine PILLET).

13- ADH, B Ordinaires de Lauzières, dossier 21. Ils sont
au nombre de trois pour Lauzières, mais ce nombre ainsi
que les modalités de leur élection et de leur entrée en
charge varient d’une communauté à l’autre.

14- Très probablement, le premier dimanche de
novembre, puisque ces élections avaient lieu sur la place
d’Octon au sortir de la messe dominicale.

15- voir chapitre V : Impôts directs et indirects.

16- ADH, C 11436 cote provisoire.

17- Le compoix cabalisre vise à faire connaître les reve-
nus de chaque habitant et non pas les immeubles comme
le compoix terrien.

18- Au départ, l’albergue est une redevance due par le
vassal à son suzerain quand ce dernier avait renoncé à
son droit de se faire héberger et nourrir chez son vassal
lors de ses déplacements. Dans la suite, le sens de ce
terme évoluera, il désignera, comme ici, une redevance
due au seigneur en contrepartie d’un avantage concédé
par celui-ci.

19- ADH, C 11452 cote provisoire.

20- ADH, G1062 : la visite pastorale de Mgr DE SOUILLAC

(26 octobre 1734) renseigne 4 bancs réservés dans l’égli-
se Saint Etienne “un pour le seigneur, un autre pour les
domestiques, un pour les consuls et l’autre de Bernard
VIGNÉ”. Il ne signale, par contre, aucun banc réservé à
LAUZIÈRES.

Jacques BELOT
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