


Le terroir d’Adissan renferme une notabilité villa-
geoise qui a façonné le village tout au long des
siècles. Son histoire, pendant la Révolution françai-
se, révèle la présence des élites à la tête de la com-
munauté, notamment celle du dernier seigneur,
Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE(1). A la veille de la
Révolution, le mariage de ce dernier avec Hélène DE

MIRMAN, héritière de sa branche, le hisse à la tête de
la seigneurie d’Adissan. Nonobstant l’abolition de la
féodalité, il conduira, pendant plus d’un demi-siècle,
une action pérenne qui marquera durablement la
collectivité adissanaise du XIXe siècle.

I / Des origines récentes

Le 13 avril, vers 21 heures, en son château
d’Adissan, décède Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE, chevalier de l’ordre royal de Saint-Louis,
et décoré du Lys, lieutenant-colonel d’infanterie en
retraite, veuf de Hélène Anne DE MIRMAN. Voici les
termes que Jean-Baptiste PONS, alors maire
d’Adissan, a transcrits sur les registres de l’état civil
de la commune, le vendredi 14 avril 1837, à 14
heures. Deux vieux amis du défunt en furent
témoins : Alexandre SOULAIROL, capitaine d’infanterie
à la retraite, chevalier de la Légion d’honneur, et
Raimond Antoine ENJALVIN, propriétaire. Denis Victor
FOCRAS DE LANEUVILLE, ancien juge du Saint-
Honneur, sera enterré dans le cimetière du chemin
de l’Estang, dans sa concession située près de la
sainte Croix. Ce Rouerguois, seigneur de
Cornuéjouls et de Moulets (près de Sévérac-le-
Château), devenu Adissanais par mariage, a fait
une carrière militaire avant de se retirer dans ses
nouvelles terres. Il est nommé sous-lieutenant dans
le régiment d’Orléans-infanterie (en garnison à
Dunkerque) le 13 juillet 1771 ; lieutenant en second
en juillet 1778, en pied le 18 décembre 1779. Il pren-
dra sa retraite avec le grade de capitaine et occupe-
ra la charge de lieutenant des maréchaux de
France, avant 1789(2).

Mais qu’a bien pu faire cet homme, excepté se
donner la peine de naître ? Nous pouvons nous le
demander.

Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE descend d’une
famille implantée dans la région de Rodez, notam-
ment autour de Sévérac-le-Château. Les membres
de cette lignée doivent leur élévation dans le deuxiè-
me ordre à leur fortune acquise dans le commerce
ruthénois(3).

Denis Victor est né à « Sévérac le Castel », en
Rouergue, le 2 décembre 1753 et décédé, à
Adissan, le 13 avril 1837, à l’âge de 83 ans et 4
mois. Il est le petit-fils de Jean-Paul François FOCRAS

DE LANEUVILLE et de Marie SALOMON. Il est le fils de
Pierre FOCRAS DE LANEUVILLE (1692-1753), chevalier,
seigneur de Cornuéjouls et de Moulets, capitaine
au régiment de Chartres, et de Marie Marthe de

11

Focras de Laneuville :
un maire novateur



ROUVROY (+ 1769), tous deux habitants de la ville de
Sévérac-le-Château. Et, il a trois sœurs : Marie
Thérèse, femme du négociant Joseph Antoine
DUMAS, Marguerite Marthe qui épousera Joseph
Henri COMBETTE DE LA FAJOLLE (+ 1789), et Marie
Rose Antoinette qui épousera en 1767 Jean RIVIÉ(4).
Cette dernière alliance est particulièrement intéres-
sante car elle n’est pas la première. Auparavant, les
FOCRAS et les RIVIÉ se sont déjà alliés par l’intermé-
diaire des SALOMON. En effet, le 22 juin 1732, le
célèbre Thomas RIVIÉ, conseiller secrétaire du roi en
1704, munitionnaire, maître de poste à la Cour, capi-
taine-major de l’artillerie de Versailles…, baron de
Ressons et de Chars, seigneur de Ricquebourg et
de la Neuville, etc. et protégé de LOUVOIS, rédige son
testament. Dans son hôtel parisien, il lègue à son
neveu, le sieur « FOUQUERAS DE LA NEUVILLE »
1 200 livres de pension viagère annuelle(5). Ce sieur
FOCRAS est vraisemblablement Pierre FOCRAS DE

LANEUVILLE.
Plusieurs éléments montrent que les FOCRAS su-

rent tirer profit de leurs liens privilégiés avec les
RIVIÉ. Premièrement, certainement que le nom de
LA NEUVILLE, qui devient progressivement
LANEUVILLE, provient de la seigneurie de La Neuville
détenue par Thomas RIVIÉ. Sans que les FOCRAS en
aient la détention, ils en portèrent tout de même le
nom. Secondement, Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE devient sous-lieutenant dans le régiment
d’Orléans infanterie (en garnison à Dunkerque) le
13 juillet 1771(6). A cette occasion, il écrit à son beau-
frère, Jean RIVIÉ, pour le remercier de son interven-
tion auprès de sa parente, la marquise de GOUY. Elle

lui aurait obtenu des lettres d’officier, après l’avoir
fait entrer au régiment d’Orléans(7).

Après un très beau mariage, célébré dans l’église
Saint-Adrien d’Adissan le 10 décembre 1783, avec
la veuve Hélène DE MIRMAN, héritière des seigneurs
d’Adissan, cet aristocrate rouergat va s’intéresser
aux affaires de sa femme(8). Entre sa nouvelle rési-
dence au château d’Adissan et l’hôtel particulier
des MIRMAN, situé à Montpellier, Denis Victor admi-
nistre le plus honnêtement possible les biens de sa
femme, ainsi que les siens, situés près de Sévérac-
le-Château.

De leur couple naissent trois enfants, tous bapti-
sés à Adissan entre 1787 et 1789(9). L’aîné Pierre
Henri FOCRAS DE LANEUVILLE (1787-1878) est baptisé
le 3 août 1787 à l’église Saint-Adrien d’Adissan. Il
héritera de la plus grande partie du patrimoine, donc
du château d’Adissan. En l’absence de son parrain,
le chanoine théologal de l'église Saint-Pierre de
Montpellier, Jean Henri Hyacinthe DE MIRMAN, c’est
Guillaume COMBE, domestique du château, qui le
représente. Sa marraine, Marie Marthe de ROUVRAY,
douairière de messire FOCRAS, est aussi représentée
par un domestique du château en la personne
Thérèse LAURET. Fils de Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE et de Hélène DE MIRMAN, en 1815 il épou-
se Marie Aglaé ALAFFRE (1793-1866), née à
Clermont-l’Hérault et décédée à Adissan. Elle est
la fille du maire royaliste de Paulhan. Ils seront
domiciliés au château d'Adissan.

De ce mariage naîtront au château d’Adissan
huit enfants sans qu’aucun reste à Adissan : le 19
janvier 1821 Marie Charles, le 7 février 1818 Marie
Jacques Fulcran Martial, le 3 février 1819, Marie
Henri François Geoffroy, le 7 mars 1822, Marie
Françoise Mathilde, le 28 mai 1824, Marie Henri, le
16 octobre 1830, Louise Agathe, le 3 novembre
1832, Marie Amédée et le 25 novembre 1836, Marie
Germaine Caroline.

Marie Charles FOCRAS DE LANEUVILLE fera des
études de médecine, deviendra médecin à Caux et,
en 1853, publiera un petit livre de 24 pages : Essai
sur les eaux minérales de Caux. En 1858, il écrit un
article traitant du rôle que joue l’inflammation dans la
formation du cal, dans le bulletin des travaux de la
société impériale de médecine de Marseille. Entre
1859 et 1862, il est médecin commissionné à bord
des paquebots de la compagnie de navigation mixte
ARNAUD et TOUACHE. Il épouse à Alignan-du-Vent,
en 1849, Marie RAYNARD. Il s’installe à Neyrargues
avant 1867.

Geoffroy de FOCRAS DE LANEUVILLE, né le 2 février
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1819, mourra à l’âge de huit ans à la suite d’un acci-
dent survenu au château d’Adissan où il passait des
vacances. Le 16 septembre 1827, ce sont Aimé de
BOUSSONNEL et Alexandre SOULAIROL, voisins et amis
de la famille, qui déclarent le décès du petit Geoffroy.
Le soir du 10 avril 1839, aux alentours de 21 heures,
Marie Françoise FOCRAS DE LANEUVILLE, à peine âgée
de 17 ans, épouse Achille FOURNIER (né à Adissan
le 3 juin 1816, et domicilié à Adissan), son aîné de
six ans et demeurant au domaine de Lestang, à
Fontès. Aucun membre de la famille de la mariée
n’assiste à la cérémonie civile. Elle décédera le 4
octobre 1842, deux mois après avoir donné la vie à
un fils, appelé Marie Paul Henri FOURNIER. Le 12
juillet 1864, Henri FOCRAS DE LANEUVILLE, chevalier
de l’ordre impérial de la Légion d’honneur et de
Saint-Louis, met fin dans le château d’Adissan à la
tutelle qu’il exerçait sur son petit-fils, Marie Paul
Henri, demeurant à Lestang-de-Fontès.

Le 11 juin 1863, Marie Paul Henri FOURNIER, né le
13 juillet 1842, épouse Marie Gabrielle Blanche
SABATIER, née à Pézenas en 1841, fille de Pierre
Adolphe Alcide SABATIER, propriétaire à Fontès, et
de feue Claire Marie Eugénie BLANC. Charles
FOCRAS DE LANEUVILLE, médecin, est témoin.

Le 5 novembre 1849, le maire d’Adissan,
François BERNARD, célèbre le mariage de Louise
Agathe FOCRAS, âgée de 19 ans, avec Hercule
Achille SERRAULT, employé dans les contributions
indirectes et domicilié à Roujan. Hercule Achille
SERRAULT est né à Mende en 1819 d’André Gabriel
Joseph Gaston SERRAULT, propriétaire, et de
Françoise Thérèse LAURANS DE CHAPTAL.

Marie Henri FOCRAS (décédé le 29 mai 1853 à
Adissan, à l’âge de 29 ans à la suite d’une « courte
et douloureuse maladie ») épouse à Paulhan, en
mai 1847, Alix POUPART, fille de madame veuve
POUPART, née D’ALAFFRE. Ils auront Henri Marie
Raoul FOCRAS, né le 3 décembre 1848 au château
d’Adissan. Marie Louise Alix POUPART est marraine
de Gabrielle SERRE, fille de Jean Jacques SERRE,
secrétaire du conseil de préfecture de l’Hérault, et
de Françoise Caroline GENIEYS, baptisée le 11 février
1842 à Montpellier.

Pierre Henri FOCRAS DE LANEUVILLE fait une carriè-
re dans l’armée. Le 5 juillet 1802, il s’engage dans
les chasseurs à cheval comme enrôlé volontaire. Le
7 janvier 1808, il est brigadier à la 7e compagnie du
21e régiment de chasseurs à cheval, stationné à
Ratiboa en Silésie. Le 6 janvier 1810, il est maré-
chal des logis au régiment de chasseurs à cheval,
stationné à Colmar. Chevalier des ordres royaux de
Saint-Louis et de la Légion d’honneur. Il a été

nommé dans l’ordre de la Légion d’honneur le 10
février 1813, comme lieutenant de la gendarmerie
royale. Le 1er novembre 1814, il prend un congé de
cinq mois du corps des gardes du corps du roi pour
se rendre à Adissan. Son capitaine, NOAILLES, prin-
ce de Foix, mentionne qu’il devra être rentré à la bri-
gade au mois d’avril 1815. Cette année-là, Pierre
Henri FOCRAS, garde du corps du roi, chevalier de la
Légion d’Honneur, assiste à Adissan au mariage de
François BERTRAND, aux côtés de Jean Paul FABRE,
garde du corps du roi, Jean Bernard Louis Fulcran
BEDOS, chevalier de Celles, et d’Aimé de
BOUSSONNELLE, gentilhomme, propriétaire, domicilié
à Adissan.

Entre 1818-1825, il est capitaine de gendarmerie
à Saint-Pons-de-Thomières, puis nous le retrou-
vons entre 1825 et 1830 chef d’escadron à
Narbonne. Le Bulletin des Lois en 1835 mentionne
qu’il a effectué un service effectif de 30 ans auquel il
faut ajouter 11 ans de campagnes, ce qui lui fait un
total de 41 ans de service. Le 30 novembre 1834, il
peut ainsi jouir d’une pension de 1 248 francs. Une
description physique permet de se le représenter. Il
mesure 1,68 m, cheveux et sourcils noirs, yeux
bruns, front bas, nez aquilin, bouche moyenne, men-
ton pointu, visage ovale. En parallèle au métier des
armes, Pierre Henri FOCRAS DE LANEUVILLE s’investit
dans la franc-maçonnerie. Il est Vénérable dans la
loge de « L’amitié à l’épreuve » de Saint-Pons-de-
Thomières en 1820. En 1825, le départ de Saint-
Pons de Pierre Henri FOCRAS DE LANEUVILLE entraî-
nera la disparition de la loge maçonnique de cette
ville. Il n’oublie pas pour autant Adissan et le sous-
préfet de Béziers le nomme répartiteur pour les
années 1822 et 1824 à Adissan, au côté de
François de RIVES et d’Alexandre SOULAIROL, entre
autres. Dans les années 1840, il est élu au conseil
municipal d’Adissan. Il décède le 8 février 1878, au
n° 4 rue de l’Observance à Montpellier.

Les déclarations de revenus et le recensement
de 1851 permettent d’apercevoir le train de vie de
cet officier de gendarmerie. En 1833, il déclare tirer
de sa propriété adissanaise 710 francs de revenus.
A titre d’exemple, Aimé BOUSSONNEL déclare 970
francs et le maire de l’époque, Jean-Jacques
FOURNIER 815 francs. En 1851, il atteste vivre avec
sa femme et leurs enfants, Henri, Agathe, Amédée
et Marie dans leur château d’Adissan. Ils ont une
domestique, baptisée Marguerite, âgée de 30 ans et
célibataire. Leur fils aîné, Henri, âgé de 26 ans, vit
aussi au château avec sa femme et leur fils Raoul.
Eux aussi ont une domestique, Marguerite RUDIL,
âgée de 61 ans et aussi célibataire.
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Marie Aglaé ALAFFRE est la fille de Jacques
ALAFFRE, avocat, et de feue Rosalie COMBES, domici-
liés à Paulhan. La Dot s’élève à 3 000 francs, à
laquelle il faut ajouter deux sommes d’argent, 1 833,
33 francs et 9 000 francs. Cette dernière somme est
payable une moitié dans 5 ans et l’autre moitié dans
10 ans. Les deux premiers montants sont immédia-
tement payés. Ces 14 000 francs de dot sont une
somme moyenne si on la rapporte à celles de la
riche bourgeoisie du Biterrois qui évoluent de 30
000 francs à 80 000 francs entre l’Empire et la
Restauration. 

Jacques ALAFFRE est nommé maire de Paulhan
le 28 juillet 1814 (première Restauration) en rempla-
cement de PRADIER, décédé. Il l’est encore en 1815.
Il serait la personne la plus capable par son intelli-
gence, son honnêteté, son caractère et sa pruden-
ce. Il est un des plus forts contribuables de l’arron-
dissement et est membre de l’assemblée électorale
du département. Il est royaliste, recommandé par
Monseigneur de BERNIS, ancien évêque d’Albi.

La famille ALAFFRE est originaire de Paulhan et
de Nizas. En 1340, noble Jean ALAFFRE est consul
de Paulhan. Un Guillaume D’ALAFFRE, né à Nizas,
est arquebusier du roi. Le blason familial est : de…
à une main de…(10)

En 1788, Marie Anne Charlotte Caroline de
FOCRAS DE LANEUVILLE voit le jour à Saint-Geniez-
d’Olt, en Aveyron. A l’âge de 24 ans, elle épouse, le
13 juin 1813 à la mairie d’Adissan, Louis Jean
Baptiste Fulcrand BEDOS DE CELLES-SALLELES, pro-
priétaire, d’un an son aîné, domicilié et né au châ-
teau de Sallèles. Deux fils naîtront de ce couple au
château d’Adissan, Louis, en 1814, et Denis
Prosper, le 12 mai 1816. Dix jours auparavant, les
futurs époux avaient signé le contrat matrimonial
dans l’ancienne maison des MIRMAN, sise rue de la
Foire à Pézenas.(11) A peine un an plus tard, le 20
octobre 1789, c’est Pierre Fulcran de FOCRAS DE

LANEUVILLE, qui est baptisé à Adissan. Son parrain
est Etienne de MIRMAN, ancien capitaine d'infanterie,
chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis,
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seigneur de la Ferre, grand-oncle maternel, repré-
senté par Jacques LAURET, domestique au château
d'Adissan. Sa marraine est Marguerite Marthe de
COMBETTES DE LAFAJOLLE, née de FOCRAS, tante
paternelle, représentée par Marie AUDIBERT, domes-
tique au château d'Adissan. Pierre Fulcran disparaît
rapidement.

II / LA FIN D’UN MONDE

Six années séparent le mariage de Denis Victor
FOCRAS DE LANEUVILLE de la Révolution.

Entre 1783 et 1789, Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE, seigneur de Cornuéjouls et de Moulets
(près de Sévérac-le-Château), ancien capitaine au
régiment d'Orléans-infanterie, lieutenant des maré-
chaux de France, administre la seigneurie
d’Adissan, notamment la justice et la perception des
droits féodaux(12). Le 18 avril 1784, il enregistre les
lettres de procureur postulant en la justice seigneu-
riale d’Adissan données à LAURET, notaire royal de
Béziers, HÉRAIL, praticien de Béziers, et FABRE,
notaire de Marseillan. Les seigneurs de LANEUVILLE

et LEBLANC, seigneurs justiciers d’Adissan scellent
de leurs armes ces documents(13). Enfin, un notaire
royal exerce dans le ressort de la bannerète et de la
seigneurie d’Adissan. Ainsi, ils exercent l’unique
pouvoir des seigneurs justiciers qui est de nommer
les officiers des justices et d'autoriser l'exercice des
auxiliaires de la justice dans le ressort de la sei-
gneurie, du détroit. Dans la seigneurie d'Adissan, le
personnel judiciaire se compose d'un juge commis
et gruyer, d'un lieutenant de juge, d'un procureur juri-
dictionnel et d'un greffier. A ce personnel, il faut ajou-
ter les auxiliaires de justice, comme les procureurs
et les huissiers. Le 24 février 1785, ces auxiliaires
consistent en neuf personnes, sept procureurs et
deux huissiers(14). Méthodique et prévenant, le sei-
gneur d’Adissan, jusque dans les derniers mois de
l’Ancien Régime, exige de ses tenanciers qu’ils lui
reconnaissent leurs terres. Le 24 janvier 1790,
Antoine ENJALVIN, négociant et habitant à Adissan,
renouvelle une reconnaissance. Il reconnaît tenir en
fief et emphytéose perpétuelle de Denis Victor
FOCRAS DE LANEUVILLE, seigneur en toute justice de
Cornuéjouls et d'Adissan, une maison située dans
le lieu au « bouton du four » contenant dix-huit
cannes, moyennant un usage d'une punière un quart
de blé. Le même jour, Joseph NOUGARET, fils de
François, ménager, habitant d'Adissan, reconnaît
tenir de son seigneur une maison et une écurie
situées au « barri » dudit Adissan, et plus exacte-
ment au « bouton du château ». En 1787, il perçoit

des droits de lods à la suite de la vente d’un champ
d’amandiers complanté avec de la vigne, situé aux
Cresses, et d’une vigne au Pioch(15).

L’année 1789 va mettre un terme au lent et répé-
titif déroulement des saisons.

III / Le temps de la Révolution

Le 16 mars 1789 est convoquée l’assemblée de
l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de
Montpellier, dans l’église du collège royal de
Montpellier. Cette assemblée, composée des
nobles, confectionne un cahier de doléances qui
exprime la volonté d’être imposée comme le reste
des Français, et qui supplie le roi de préserver cer-
tains privilèges dont sa détention des droits féodaux
ou seigneuriaux(16). A cette occasion, il s’y fait repré-
senter par son beau-frère, Augustin Charles Louis
LEBLANC, seigneur de Saint-Clément, habitant de
Sommières, qui représente aussi Monsieur de
MIRMAN d’Adissan(17).

Le 16 mars 1789, Pierre Louis POUSSOU, aîné,
négociant, et Jean-Pierre GOUZIN, maître chirurgien,
députés d’Adissan, sont présents lors de la réunion
des trois ordres de la sénéchaussée de
Montpellier(18). Quelque temps après, cette dépu-
tation obligera le maire d’Adissan à emprunter 336
livres à Bernard CASTANIER, prêtre et curé d’Adissan
et à Raimond AUBRESPY, gradué ès droits, trésorier
des pauvres de la paroisse d’Adissan. Cette somme
permettra de régler les 138 livres dues aux deux
députés de l’assemblée de la sénéchaussée et les
198 livres en paiement des travaux de pavement
des rues(19).

La Révolution supprime une féodalité déjà morte.
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Les privilèges disparaissent, les droits honorifiques
sont abolis dans la nuit du 4 août ; mais qu'en est-il
du seigneur d’Adissan ? Les débuts de la
Révolution reflètent une partie des idées de Denis
Victor FOCRAS DE LANEUVILLE. Il en accepte les trans-
formations et accompagne même l'esprit de change-
ment qui l’anime, comme de nombreux nobles des
environs. Une concorde identique se retrouve dans
d'autres communautés avoisinantes. Bernard
François de PORTAL, fils de l'ancien seigneur, préside
le conseil d'organisation des élections de Saint-
Bauzille-de-la-Sylve. Par la suite, il apparaît dans
les assemblées comme notable. A Pouzols, c'est le
prieur, Pierre Vincent BONNERY, qui occupe la place
de président. Il est élu par onze votants sur un total
de vingt électeurs.

Quelques-uns entrent tout de même dans la
résistance armée au nouveau régime, tels que
Bernard Daniel DEYDÉ, chevalier, marquis de
Grémian, lieutenant du roi en Gévaudan et neveu
du seigneur de Puilacher. Après son arrestation en
1791 et son évasion, il participe à plusieurs rébel-
lions. Il est guillotiné à Lyon, le 9 nivôse an II (1794),
et ses biens sont vendus comme biens nationaux.
Son oncle, Bernardin Daniel DEYDÉ, ancien militaire,
émigre aussi, ce qui entraîne l'inventaire et la vente
de ses biens à Puilacher, du 17 au 29 ventôse an II.
Joseph Bruno DAUDE D'ALZON, fils puîné du dernier
baron du Pouget, émigre au début de la Révolution
pour rejoindre l'armée des princes(20). Denis Victor
FOCRAS DE LANEUVILLE est loin d’être un tenant du
Conservatisme. A tel point que le 15 août 1789, les
Adissanais le placent à la tête de la garde bourgeoi-
se avec le titre de commandant honoraire. Il est pré-
cisé dans le procès-verbal de l'assemblée que les
élus municipaux ont « reçu avec la plus grande
satisfaction » la démarche de leur ancien seigneur.
La formation de cette garde s’effectue par « l'élec-
tion de ceux qui doivent la composer ». Et, esprit du
temps oblige, il est assigné à chacun « la place
qu'un chacun doit occuper afin de maintenir l'ordre
et l'harmonie qui doivent régner dans un corps »(21).
Quelques mois auparavant, la communauté de
Paulhan avait établi une garde similaire « pour
expulser, ou du moins contenir les malfaiteurs »(22).
Le 7 février 1790, l'assemblée générale, formée des
citoyens actifs, se réunit pour élire un conseil qui
pourvoira à l'organisation des élections de la nou-
velle municipalité. Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE, « seigneur haut justicier d'Adissan » est
élu à la majorité des suffrages comme président du
conseil. Les électeurs actifs élisent comme maire
Paul FOURNIER, déjà premier consul et maire depuis

huit ans(23). André LAURES est aussi confirmé dans sa
fonction de secrétaire-greffier. Après les élections, le
nouveau corps municipal se compose de tous les
notables du village et des anciens officiers seigneu-
riaux. Au mois d’octobre, un bureau de charité est
fondé dans le village et reçoit un don de 200 livres
de Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE. Le Parlement
de Toulouse désigne le seigneur comme adminis-
trateur notable ayant voix délibérative(24).

Le 14 juillet 1790, le citoyen FOCRAS DE

LANEUVILLE est mandaté, avec l’avocat Pierre Joseph
François DE RIVES, et MALHEBIOU, père, négociant à
Pézenas et habitant forain d'Adissan, pour assister
à fête de la fédération générale à Paris.
L'assemblée est persuadée du « vrai patriotisme de
ce citoyen »(25).

Ces années de troubles et de changements
sociaux excitent quelques esprits et provoquent des
heurts sans gravités à Adissan. A titre d’exemple,
tandis qu’en 1752, François DE MIRMAN, seigneur
d'Adissan, avait affermé, sans contestation, le four
« banier » ou banal, à partir du 5 décembre 1790, les
élus municipaux d’Adissan contestent cette même
banalité. Ils opposent aux prétentions de Denis
Victor FOCRAS DE LANEUVILLE l’existence de boutiques
qui vendaient du pain de toutes espèces et la fré-
quentation par certains habitants des fours de
Paulhan ou de Cazouls-d’Hérault. Et, ils ajoutent
que si certains particuliers ont eu la « bonhomie » de
dire que le four était banal, c’était en raison de condi-
tions particulières et du fait de l'ascendant qu'exer-
çait le seigneur-président sur la communauté. En
plus, cela lui procurait une exemption d'impôt à
laquelle étaient soumis les fours et autres objets de
cette nature dont la rente excédait une somme
fixe(26). Ainsi, un « ascendant » un peu plus fort que
d'autres, une volonté de rendre un service et une
dose de nonchalance permettent de requalifier le
statut d'un four commun en four banier. Ce conflit,
bien tardif, trouve vraisemblablement son origine
dans le dessèchement du contenu même du droit de
banalité en cette fin du XVIIIe siècle. De nombreux
fours privés existent dans le village, ce qui a pour
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conséquence que de « nombreuses boutiques ven-
dent du pain ». A titre d’exemples, en 1816, Jean
RIBES, domicilié à Béziers, faisant pour lui et les
cohéritiers de Jacques RIBES, son père, propriétaire
foncier à Adissan de son vivant, loue à Martin
MOURAN, fourgonier (fournier), un local renfermant
un four à pain, attenant à la maison desdits héritiers.
La location est faite pour une durée de six années et
moyennant un loyer annuel de 225 francs, payable
de six mois en six mois et d’avance. Le preneur
devra cuire gratuitement le pain pour la maison. Il
devra aussi donner tous les ans quatre comportes
de cendres provenant du four. En 1833, Jean
SILVESTRE, tonnelier de son état, est propriétaire
d’une maison à Adissan comportant une cour et un
four. Elle est anciennement cadastrée Section A,
n° 398. Cette habitation donne actuellement sur le
plan Voltaire(27). En plus, des Adissanais font cuire
leur pain dans les villages aux alentours. Ceci a pour
conséquence que les fermiers du four, devant l’ab-
sence de sanction, demandèrent, en cours de bail,
la diminution de la rente au seigneur du lieu.
Presque dans toutes les résidences et châteaux des
seigneurs se trouve un four particulier, à leur usage.
Le château d'Adissan, ceux de Saint-Bauzille, de
Lestang et de Lercare en possèdent un. Ainsi, cette
distinction les classe au-dessus de leurs sujets et
met en évidence leur droit de haute justice qui les
retranche du territoire de la banalité du four.(28)

En 1838, Pierre Henri FOCRAS DE LANEUVILLE, héri-
tier de sa mère Hélène DE MIRMAN décédée en 1822,
vend le terrain qui abritait l’ancien four. Le 16
novembre 1881, le maire, Paul MAUZAC, fait acquérir
par la commune un bâtiment rural, ancien four, situé
rue du Presbytère, et appartenant à Prosper
GENIEYS, cultivateur à Adissan. Ce bâtiment avait
brûlé auparavant et sa démolition permet de déga-
ger trois rues. Après sa destruction, la rue voisine de
la mairie et de l’école a un meilleur débouché.(29)

L’abolition du droit de banalité n’éteint pas toutes
les rancœurs. Le 24 août 1791, Denis Victor FOCRAS

DE LANEUVILLE porte plainte à la suite de menaces
proférées à son encontre. Les faits sont les suivants.
Un groupe d’hommes, armés de fusils et de fau-
cilles, pénétrèrent dans sa basse-cour et s’avancè-
rent jusqu’au grand escalier. Immobilisés à ce
niveau, ils le menacèrent et tinrent des propos inju-
rieux envers lui et sa femme. Ne s’arrêtant pas là, ils
essayèrent de démolir une partie du mur de l’enclos
du côté de la fontaine publique et dégradèrent trois
gloriettes (petit local où les sources arrivent et où se

fait la répartition pour l’alimentation en eau du villa-
ge) où circule l’eau de sa fontaine privée. Quelques
jours auparavant la porte de la quatrième gloriette
avait été enfoncée, et le cours de l’eau entièrement
arrêté. Dix jours auparavant, alors qu’il assistait à la
messe, certaines personnes escaladèrent le mur de
son four et s’y introduisirent par une fenêtre. Ils y
volèrent et foulèrent au pied de la pâtisserie qu’il y
avait fait apporter pour cuire. Sa domestique porta
plainte, sans grand succès, devant la municipalité
d’Adissan.(30) A la suite de cette effraction, il s’enga-
gea à faire grillager ladite fenêtre. Tandis que la
femme du fermier dudit four rapportait cette inten-
tion, un quidam, surexcité et menaçant, lui rétorqua
que s’il s’avisait de la murer, non seulement on lui
enlèverait ladite grille, mais encore qu’on lui démoli-
rait le four.(31)

Ainsi, dans les premières années de la
Révolution, la famille DE MIRMAN réside au château
d’Adissan, et cela jusqu’en 1792. C'est seulement à
partir de l'insurrection du 10 août 1792 et de la
Convention (20 septembre 1792), que de nombreux
nobles quittent le territoire. Un rapport du 25 bru-
maire an III (1795), stipule qu'Etienne Gabriel
François de GRANDSAIGNES, seigneur de Lercare, a
disparu depuis le mois d'août 1792. Il est présumé
émigré. Déjà en 1793, un inventaire de ses biens de
Mallevielle, district de Lodève, avait été dressé. En
ce qui concerne ses biens dans la région de
Pézenas, dont Lercare, il est stipulé qu'ils viennent
de sa femme et sont donc restitués à sa fille. Le 4
nivôse an II, Charles-Marie de BARBEYRAC, marquis
de Saint-Maurice, est suspecté d'émigration. Un de
ses frères, Joseph Henri, émigre en 1791 et sert par
la suite comme capitaine dans l'armée de CONDÉ. Le
28 ventôse an II, Louis Victorien DE CASTILLON,
vicomte d’Aumelas, subit également une saisie
conservatoire sur ses biens mobiliers, situés à
Aumelas, en raison de l'émigration de ses deux fils.
Gabrielle Henriette DE CARRION, marquise de
Murviel, épouse de SPINOLA, et cousine à la mode de
Bretagne des DERIVES, réside à Paris jusqu'en 1791,
puis à partir du 5 juillet 1792, elle émigre à Gênes
chez son mari. Ses biens situés dans le canton de
Pézenas se voient confisqués et entrent sur la liste
des biens nationaux. En 1792, un inventaire des
biens meubles qui se trouvent dans le château de
Tressan est dressé.(32)

Ainsi en 1792, Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE

s’engage comme cavalier noble dans l’armée de
CONDÉ. il prend donc part, au côté des Alliés, à la
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campagne de 1792 menée contre la France. En
1793-1794, Hélène DE MIRMAN réside à Montpellier
avec sa mère et sa sœur. La contribution mobilière
de l’année 1792 due par Hélène DE MIRMAN se
décompose comme il suit : 3 livres de taxes fixes et
102 livres 9 sols et 4 deniers de cote d’habitation. Le
total se monte à 105 livres 9 sols 4 deniers sur un
montant global pour Adissan de 925 livres 18 sols 8
deniers. Seules les contributions mobilières
d’Antoine PORTALIER, curé d’Adissan, sont supé-
rieures à celles des anciens seigneurs. Elles s’élè-
vent à 113 livres 14 sols 3 deniers. En ce qui concer-
ne les contributions foncières, Hélène de MIRMAN-
LANEUVILLE paie 574 livres 12 sols pour un revenu
annuel de 1 981 livres 4 sols 4 deniers. Le deuxième
imposé dans la commune est DERIVES, citoyen de
Béziers, qui paie 440 livres 11 sols sur un revenu
annuel de 1 517 livres 6 sols.(33) Absente d’Adissan,
un fermier entretient les terres des MIRMAN. Les
terres seigneuriales ont été affermées en 1790 à
Antoine ENJALVIN moyennant 1 200 livres par an.
Sont compris dans ce bail le droit de courratage et le
jardin, affermé 200 livres. Le 18 août 1793, Antoine
ENJALVIN se rend à Montpellier avec deux charrettes
dont l’une est chargée de douze sacs de farine et de
sarments et l’autre est chargée de gros bois et de
quelques meubles. Le tout est destiné à la citoyen-
ne D’HOSTALIER, veuve MIRMAN et aux filles dont il est
le fermier et, donc obligé en cette qualité. Le 18 fri-
maire An II (8 décembre 1793), le même redemande
un passeport pour aller à Montpellier avec deux
charrettes chargées de gros bois, de sarments, de
seize sacs de farine, d’un baril d’huile et d’autres
petites provisions de bouche(34). Durant l’été 1794, la
famille DE MIRMAN, résidant dans son hôtel particulier
de Montpellier depuis plusieurs mois, apprend que
le conseil municipal a réquisitionné le lieu appelé la
salle basse, situé dans le château d’Adissan, pour y
installer l’atelier servant à l’exploitation du salpêtre.
A cette occasion, le maire enjoint à ENJALVIN, notable
et fermier dudit château, de le libérer dans les 24
heures. La fabrication du salpêtre permet à la nation
en guerre de fabriquer des munitions pour ses
canons. Une délibération du 2 novembre 1794
constate que l’atelier de salpêtre d’Adissan ne fonc-
tionne plus depuis deux mois à cause du manque de
charbon. Jusque-là, il n’a produit que deux quintaux
de salpêtre, remis à Béziers et a englouti 2 000
livres pour son fonctionnement. Le conseil décide de
faire apporter dorénavant les eaux lessivées à
Pézenas, plus proche atelier de salpêtre.(35)

Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, demeurant à
Montpellier et à Adissan, se rallie à l’Empire. Il fau-

dra attendre août 1802 pour qu’il soit amnistié pour
fait d’émigration, après avoir prêté serment de fidéli-
té au gouvernement établi. Il peut rentrer dans la
jouissance de tous ses biens(36). Huit ans plus tard,
soit en 1810, il verra lever la surveillance dont il fait
l'objet. Entre temps, le 16 messidor an X (1802), son
fils, Henri, s'engage volontairement dans le 21e régi-
ment de chasseur et se voit démobilisé en 1808,
comme brigadier dans la 1re compagnie du régi-
ment(37). Durant la période impériale, le ci-devant sei-
gneur d’Adissan réside essentiellement dans le vil-
lage. En janvier 1804, Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE assiste à la prise de possession de l’égli-
se d’Adissan par le nouveau prêtre, Jean FERRET,
présenté au maire par Etienne DERIVES, chanoine
honoraire de l’église cathédrale de Montpellier.(38)

En 1804, il porte plainte contre Antoine ROUBY, fils,
pour fait de chasse dans son enclos et jardin. Sont
témoins du délit, le jardinier, sa femme et le maire
d'Adissan.(39) Quelques mois après, un événement
peu délicat révèle quelques tensions au sein du
couple FOCRAS-MIRMAN. Le 7 août 1804, il fait pla-
carder une affiche dans Adissan contenant l’inter-
diction de prêter ou de contracter avec sa femme,
née Mirman, sans son autorisation. Pour cette mise
en tutelle, il s’appuie sur l’article 217 du code des
Français(40). Résigné à devenir un hobereau, il
acquiert des terres adjacentes au grand champ du
château. Par ces actions, il donne des limites claire-
ment identifiables au noyau central de son domaine.
Entre 1807 et 1830, il acquiert deux terrains qui bor-
dent le chemin de Lestang et ferme ainsi au nord sa
propriété(41). Le partage successoral du 30 avril 1837
révèle de nombreuses terres acquises par Denis
Victor FOCRAS à Adissan et dans les villages avoisi-
nants(42). En plus des investissements, il gère en bon
père de famille ses biens immobiliers. Par exemple,
le 30 avril 1820, il afferme pour six ans le grand jar-
din potager et le parterre attenant, le tout enclos
d’une muraille et constituant une dépendance du
château. Une clause du contrat détaille avec préci-
sion les obligations du fermier en matière de gou-
zaille, tout en indiquant que ses obligations sont
évaluées à 25 francs annuellement et que le bailleur
pourra les prendre en argent ou en nature. Dans ce
dernier cas, les produits seront portables à son châ-
teau. Le bailleur se réserve annuellement 42 Kg, ou
un quintal de poids de tables, de prunes Perdigons,
dites de Cazouls, des plus belles pour sécher ;
quatre belles et grosses citrouilles dites courges
muscadelles ; 36 des plus beaux coings croissant
dans le jardin ; 8 Kg, ou 20 livres ancien poids de
table, de groseilles bien mûres et toutes les olives
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que produisent les oliviers du parterre. Durant la sai-
son, il remettra aussi une assiette de fruits tous les
jours. Il livrera tous les ans un panier d’osier. Il
remettra aussi des feuilles basses de choux et de
mauvaises salades pour donner journellement à la
chèvre et aux lapins du bailleur. Tous les ans, le
bailleur remettra au preneur 1260 KG ou 30 quintaux
de paille à l’aire du château pour fumer le jardin et le
parterre. Le loyer se monte à 425 francs par an,
payable en trois fois, à Noël, à Pâques et à la Saint-
Jean. La convention mentionne que la cuisine
basse, située au rez-de-chaussée, connue sous le
nom de maison ARNAUD, est comprise dans la loca-
tion.(43)

IV/ Maire de la Restauration

A partir de l'Empire et surtout de la Restauration,
certains anciens seigneurs de la moyenne vallée de
l’Hérault occupent des fonctions politiques. Dès
1808, Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, avec
Jean-Pierre FOURNIER et Jean Aymé BOUSSONNEL

sont nommés régulièrement commissaires réparti-
teurs à la confection des contributions directes. Le
18 décembre 1809, Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE demande que sa récente carte d’électeur
soit inscrite sur les registres de la commune. A cette
occasion, le préfet le reconnaît commandant de la
garde nationale d’Adissan, succédant à Jean-
Jacques FOURNIER, décédé, car il est notoire qu’il en
était auparavant commandant honoraire(44). Ainsi,
progressivement, l’ancien seigneur d’Adissan
retrouve ses prérogatives et une fonction politique
majeure dans la commune. Ces fonctions n’empê-
chent pas quelques rancœurs d’apparaître au détour
d’une page de registre. En 1809, FOCRAS porte plain-
te devant l’adjoint au maire, faisant fonction de com-
missaire de police judiciaire dans la commune
d’Adissan. Il se plaint que durant la nuit, un inconnu
a lancé de nombreuses pierres contre les volets de
sa chambre, à tel point que sa femme et sa domes-
tique ont été effrayées. L’affaire semble en rester
là.(45)

Le 6 octobre 1811, le préfet impérial le nomme à
la fonction de maire d'Adissan, en remplacement
d’Antoine Raimond ENJALVIN. Ce dernier était maire
depuis 1807 mais en 1811, il grave maladie l’em-
pêche de se maintenir à la tête de la commune et le
22 septembre 1811 il propose sa démission de sa
fonction de maire d’Adissan. Dans un premier
temps, le sous-préfet la refuse puis accepte au
regard de son état de santé. Il est noté qu’ENJALVIN

s’est parfaitement acquitté des devoirs de sa charge
de maire et a recommandé FOCRAS dans sa lettre de
démission : « la mairie d’Adissan serait parfaite-
ment exercée par FOCRAS DE LANEUVILLE, notre conci-
toyen, dont les lumières et le dévouement à la cause
publique sont reconnus ». Le 4 janvier 1812, Antoine
ENJALVIN, conseiller municipal, est désigné, pour une
année, par le procureur auprès du tribunal de pre-
mier instance de Béziers pour occuper la fonction
du ministère public auprès du tribunal de police éta-
bli à Adissan en remplacement de l’adjoint au maire
dans le cas d’absence ou de légitime empêche-
ment.(46) Jean GENIEYS, propriétaire à Adissan, est
nommé comme adjoint de FOCRAS DE LANEUVILLE.(47)

Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE et Jean GENIEYS

resteront à leur poste durant 20 ans, jusqu’à la chute
de CHARLES X en 1830.

En décembre 1812, en pleine retraite de Russie
de l’armée napoléonienne, le maire est maintenu
dans ses fonctions en raison de son activité. Il est
considéré comme un fonctionnaire probe, honnête,
intelligent, zélé et dévoué. En 1812, le cas du maire
d’Adissan, ancien seigneur de sa commune, est
unique dans l’arrondissement de Béziers. Son
adjoint Jean GENIEYS est lui aussi maintenu dans sa
fonction en raison de sa probité et de son zèle. Il est
considéré comme un brave homme ayant de l’intelli-
gence et du dévouement. Cette année-là, quatre
autres personnes étaient perçues pour occuper les
postes de maire et d’adjoint : Jean Aymé
BOUSSONNEL, conseiller municipal, probe et intelli-
gent, et Antoine Raimond ENJALVIN, conseiller muni-
cipal, lui aussi probe et intelligent, pouvaient espérer
la magistrature suprême. Louis Victor ENJALVIN,
cadet, honnête et justement considéré, et Baptiste
PONS, cadet, lui aussi honnête et justement considé-
ré, pouvaient escompter la fonction d’adjoint de mai-
rie.(48)

L’année 1813 est mouvementée. Dans un pre-
mier temps, le préfet de Béziers propose à Aymé de
BOUSSONNEL, père, le poste de maire, qu’il refuse. Le
préfet se rabat alors sur le fervent bonapartiste,
Louis Victor ENJALVIN et le 15 septembre, il le nomme
maire d’Adissan. Tandis que BERNARD, fils de
François BERNARD, devient adjoint en remplacement
de Jean GENIEYS. Ainsi, le fils de l’ancien fermier de
Hélène DE MIRMAN, s’empare de la mairie pour un
peu plus d’une année. Il suivra NAPOLEON dans sa
chute et devra attendre seize ans pour revenir à la
tête de la municipalité(49). Au moment de la
Restauration, le 12 avril 1814, Denis Victor FOCRAS

DE LANEUVILLE revient à la tête d’Adissan. A cette
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époque un certain nombre d’anciens nobles sont
nommés à la tête des communes. Le 28 juillet 1814,
le futur beau-père de son fils, le royaliste Jacques
ALAFFRE, est nommé maire de Paulhan en rempla-
cement de PRADIER, décédé. Il l’est encore en 1815.
Il est l’un des plus forts contribuables de l’arrondis-
sement et membre de l’assemblée électorale du
département.

En 1816, le chevalier LEMOINE, ancien seigneur
de Margon, est le maire royaliste de Margon.
Anciennement, il a donné un festin où le buste de
BONAPARTE figurait au milieu de la table, ce qui ne lui
a pas été pardonné. En 1814, Jean Thomas DE

VISEC DE LATUDE, ancien officier de dragons, est
placé à la tête de Montagnac.

Cyprien LAJARD DE BRIGNAC devient adjoint du
maire de Montagnac. Il est le fils du dernier maire
d’Ancien Régime de Montagnac. Hypolite
AUBRESPY, médecin protestant, est deuxième adjoint
de Montagnac.

En 1816, Arnaud DE LATUDE est maire de
Pomérols. Il avait été destitué en 1805 puis rétabli
par le roi. Le rapport préfectoral mentionne : « très
orthodoxe religieusement, sa conduite politique pen-
dant l’usurpation a été supérieurement bonne. Bon
maire, très estimé et considéré à l’exception des

partisans de NAPOLEON qui cabalent contre lui ».
En 1816, FABRE, fils du procureur général, est

depuis 1810 maire de Florensac. Il assiste à la
messe le dimanche, ne nuit à personne politique-
ment, a des talents administratifs médiocres, se
montre nonchalant dans ses fonctions et bénéficie
d’une piètre considération auprès des royalistes,
quoi qu’il vive avec eux.(50)

Pendant la période des Cent Jours, Denis Victor
FOCRAS DE LANEUVILLE est démis de sa fonction pour
avoir refusé de prêter serment à l’empereur. Antoine
Raimond ENJALVIN, aîné, le remplace à la tête de la
mairie. Quelques mois après Waterloo et la secon-
de abdication de NAPOLEON, le sous-préfet de
Béziers ordonne, le 25 janvier 1816, au capitaine
commandant de gendarmerie du département de
l’Hérault de faire désarmer les villages d’Usclas-
d’Hérault, d’Adissan et de Lieuran-Cabrières. Le
28 janvier, les gendarmes de Pézenas se présen-
tent à 7 heures du matin devant le maire d’Adissan
pour effectuer le désarmement. Ils ne trouvent aucu-
ne arme à feu dans tout le village. A la suite des Cent
Jours, les partisans de NAPOLEON sont éparpillés
dans les villages aux alentours de Montpellier. Le
29 mai 1816, le maire d’Adissan écrit au maire de
Montpellier pour l’aviser de la bonne réception du
demi-solde, Antoine BOUISSAC, officier retraité.
Dorénavant, lui et sa famille logeront à Adissan.(51)

Le retour de situation fait que le 31 mai 1816, Denis
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Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, maire, et Jean GENIEYS,
adjoint, prêtent serment de fidélité au roi et obéis-
sance à la charte constitutionnelle. Sous la
Restauration, il se voit maintenu dans cette fonction
et l’occupe encore en 1830, sous CHARLES X. En
1816, le rapport préfectoral mentionne en ce qui
concerne Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, lieute-
nant-colonel à la retraite, qu’il est propriétaire et che-
valier de Saint Louis. Il ajoute qu’il est marié, a deux
enfants, et est un ancien officier, a été cavalier noble
dans l’armée de CONDÉ. Sa fortune personnelle est
évaluée à 2 000 francs de revenus. En ce qui
concerne Jean GENIEYS, propriétaire, domicilié à
Adissan, il est aussi renouvelé dans sa charge d’ad-
joint du maire. Ses revenus sont estimés à 1 500
francs. Là aussi, les motifs soulignent son zèle à
s’occuper de l’administration, son honnêteté et l’es-
time de ses concitoyens.(52)

Plusieurs manifestations montrent un réel rallie-
ment à la monarchie. Homme s’occupant avec zèle
de l’administration, Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE est dévoué à la cause du roi, humble et
possède un caractère conciliant, selon les termes
des rapports préfectoraux. Pour preuve, le 27 sep-
tembre 1817, le premier édile d’Adissan et son
conseil inaugurent le buste de LOUIS XVIII, dit Louis
le Désiré, placé dans la salle du conseil. Ou encore,
une délibération du 21 février 1820 condamne fer-
mement l’assassinat du duc de BERRY. A cette occa-
sion, il est mentionné qu’il est parvenu jusqu’à
Adissan « qu’un monstre exécrable avait assassiné
monseigneur le duc de BERRY, que l’auguste sang
des Bourbons, d’un digne rejeton de Saint-Louis et
d’HENRI IV, avait été répandu par une main sacrilè-
ge »(53). La partie urbaine du chemin de Nizas actuel
est baptisée du nom de Ville-Bourbon, en l’honneur
de la famille royale.

Bien introduit, quelques années plus tard, il
demande une indemnité au préfet de l'Aveyron pour
les pertes patrimoniales qu’il a subies dans ce
département. Le 1er mars 1794, les biens de Denis-
Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, émigré, situés à
Lapanouse, Prévinquière, Ségur et Cornuéjouls
avaient été vendus comme biens nationaux. Il déte-
nait alors une ferme avec ses terres à
Cornuéjouls.(54)

Denis Victor de LANEUVILLE se consacre aussi au
bien public. Le 3 décembre 1811, il inaugure la place
du Griffe actuelle, anciennement place du Marché.
Le déplacement de l’ancien cimetière proche de
l’église à l’extérieur du village se fait en 1806. Le 14

décembre, le nouveau cimetière, situé sur le chemin
actuel de Péret, est béni et ouvert par le prêtre. Neuf
mois auparavant, soit le 10 mars 1806, le maire avait
proposé de transformer l’ancien cimetière en place
publique pour accueillir les commerçants ambulants.
La porte dudit cimetière et le mur qui le fermait au
levant ont été abattus et ainsi les habitants ont pu
rejoindre la Fontaine-Loin (actuel lavoir), et ceux qui
avaient construit aux abords de la rue de la Fontaine
pouvaient pénétrer dans le village par là. Ainsi, l’ac-
tuelle route de Nizas est prolongée jusqu’à l’avenue
Jean Moulin. Le 30 avril 1806, la commune
d’Adissan emprunte 2 000 francs pour acquérir et
clôturer le nouveau cimetière. Le 5 octobre 1806,
Marie Anne BOUSSENNEL, née POUSSOU, tente sans
succès de s’opposer à ce choix. Le 3 décembre
1806, un dernier enterrement y est fait. L’ancien
cimetière est fermé définitivement le 13 décembre
1806.(55) En 1817, le conseil municipal reconnaît
expressément que l’église Saint-Adrien est trop peti-
te pour contenir tous les fidèles, dont le nombre aug-
mente régulièrement. Pour répondre aux besoins
spirituels, la municipalité fait appel aux dons pour
engager les travaux nécessaires. Les Adissanais
répondent largement et très rapidement les 1084
francs recherchés sont trouvés. Il est construit une
tribune, les vitraux sont remplacés, l’église est blan-
chie et une balustrade en fer forgé est placée tant à
la tribune que devant le chœur. En plus, une nouvel-
le croisière est placée à droite du sanctuaire(56). En
1818, le conseil municipal rappelle que le grappilla-
ge est autorisé pour les seuls indigents et seulement
après les vendanges. De plus, les troupeaux ne peu-
vent entrer dans les terres qu’à la suite du passage
des glaneurs, râteleurs et grappilleurs.(57) Sans auto-
ritarisme détestable, FOCRAS va gérer la commune
intelligemment. L’étalement du village a débouché
sur la construction de nombreuses maisons, maga-
sins et remises hors des murs d’Adissan et sur la
création de quatre nouvelles rues, remplies d’or-
nières et d’eau croupissante en hiver où un enfant
de trois ans s’est noyé en 1820.(58) C’est pourquoi
entre 1821 et 1826, lui et son conseil s’attaquent au
pavement de certaines artères, dont la rue Saint-
Jean et un chemin qui devient la nouvelle rue Saint-
Antoine, actuellement rue Pasteur(59). Elle est
empierrée dans toute sa largeur en forme de gondo-
le et légèrement relevée des deux côtés. Une solide
rigole est implantée en son centre. En septembre
1826, les travaux de pavement de la rue de Saint-
Jean, alias Grand-rue (actuellement Jean Moulin)
sont entrepris par la municipalité FOCRAS DE

LANEUVILLE. A l’occasion des travaux de la rue Saint-
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Antoine, FOCRAS-LANEUVILLE ordonne l’élargissement
de la rue de la Fontanelle actuelle. Pour y parvenir,
la municipalité acquiert un terrain où se trouvent les
ruines des remparts, dont une partie fut démolie en
1788. Les restes de muraille existants (16 mètres de
long, 2,3 mètres de haut et 4 mètres d’épaisseur)
sont alors détruits.

Deux ans auparavant, en 1824, le maire
d’Adissan avait fait don à la municipalité des terres
contenant une source et bordant le chemin bas
d’Aspiran, tènement de Lous Cresses, près de la
vigne de la Rouvière. Cette source, anciennement
appartenant à la chapellenie, s’écoulait dans quatre
gloriettes avant d’alimenter la nouvelle fontaine
publique, érigée sur le plan du Château, et raccor-
dée par aqueduc souterrain, appelé canonade. En
1826, le maire et Raimond ENJALVIN, conseiller muni-
cipal, expertisent la fontaine qui comportait un petit
bassinet, une colonne et un robinet. Le rapport men-
tionne qu’il faudra nettoyer et réparer les trois glo-
riettes de la source. Il faudra découvrir la canonade
en poterie, remplacer les pièces défectueuses puis
la recouvrir de terre. En 1870, les poteries n’existent
déjà plus et les gloriettes sont comblées. Cette
canonade a été placée par Barthélemy Marie BRÈS,
fontainier de Saint-Jean-de-Fos. Il a ouvert une
tranchée sur un mètre de profondeur et de largeur
qui débute au coin du jardin de François DERIVES-
BEAUSEJOUR (maison Serre), longe la Grand Rue,
dite rue Saint-Jean, et se prolonge jusqu’au jardin du
château. Une fois les travaux terminés, le fontainier
a repavé la rue. L’utilité des gloriettes doit se recher-
cher dans le manque de pente, nuisant à la circula-
tion des eaux. La quatrième gloriette placée entre la
porte du jardin de F. DERIVES et la croix de station est
spécifiquement construite à cet effet. Au fond de
cette dernière gloriette se trouvent trois trous. Un
sert à alimenter la fontaine-Loin, en cas de séche-
resse, le deuxième permet de mener l’eau jusqu’à la
fontaine du plan du château.

En 1827, le conseil municipal se saisit à nouveau
du déplacement du cimetière et demande à ce qu’il
soit transféré où il se trouve actuellement, chemin de
l’Estang. La cause principale de ce nouveau dépla-
cement, à en croire Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE, est que le terrain est insalubre et « son
sol aquatique ». Le conseil n’hésitant pas pour par-
venir à son objectif à exagérer dans l’horreur. A cette
fin, il ajoute dans son procès-verbal de séance
« qu’aux temps humides les cadavres y sont noyés
et non enterrés, que lorsqu’on ouvre les fosses,
l’eau qui surgit des fosses voisines exhale des

odeurs si puantes que l’air en est infecté et peut pro-
duire des contagions dans le lieu et dans la contrée.
(…) Le fossoyeur répugne à remplir sa fonction (…)
le chemin en temps de pluie est si boueux et humi-
de que les porteurs de cadavres et les convois ont
toutes les peines pour aborder audit cimetière et que
le prêtre est obligé de s’arrêter à l’issue du village
sans pourvoir entrer dans ledit cimetière ». Après
ces remarques surabondantes, le conseil ne peut
qu’entériner son changement de place. Le maire
propose d’échanger un terrain qu’il détient aux
abords de l’ancien chemin de Clermont, dans le
tènement dit le Lanternier, contre l’actuel cimetière.
Situé au nord et à plus de 800 mètres de distance du
village, il paraît idéal pour son futur emploi. Le 21
août 1827, le conseil municipal approuve cet échan-
ge et demande à ce que le terrain soit clos d’un mur
et planté d’arbres. Le 13 septembre suivant, le pré-
fet donne son autorisation à cette transaction.
L’échange est fait au printemps 1828. En 1837,
Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE qui a tant œuvré
pour cette commune est inhumé sur son ancienne
terre, dans le cimetière d’Adissan, près de la sainte
Croix et à la place qui lui a été concédée. A cette
date, une pépinière a remplacé le cimetière de jadis
situé au tènement de la fontaine.(60)

Le maire a aussi œuvré pour le maintien et même
l’agrandissement de l’église Saint-Adrien. En 1817,
le conseil municipal reconnaît expressément que
l’église est trop petite pour contenir tous les fidèles,
dont le nombre augmente régulièrement. Grâce aux
nombreux dons des Adissanais, la municipalité
engage rapidement les travaux nécessaires. Il est
construit une tribune, les vitraux sont remplacés,
l’église est blanchie et une balustrade en fer forgé
est placée tant à la tribune que devant le chœur. De
plus, une nouvelle croisière est placée à droite du
sanctuaire. Le 5 septembre 1830, quelques jours
avant de démissionner de sa fonction de maire,
Denis Victor FOCRAS DE LANEUVILLE, fait adopter la
délibération portant sur une énième réparation du
toit de l’église. Ce dernier menace de s’écrouler sur
la voûte ce qui aurait pour conséquence de l’entraî-
ner dans sa chute et de blesser de nombreuses per-
sonnes.
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L’hiver 1829-1830 est particulièrement froid.
Presque tous les oliviers et les plants sont gelés. Les
deux tiers des vignes blanches ont péri et plus de la
moitié des vieilles vignes rouges ont souffert. Au
mois de mai, la flotte française navigue vers Alger et
en juillet la ville est occupée par les troupes fran-
çaises. En même temps, débute l’insurrection à
Paris. Le 31 juillet, la famille royale se retire à
Rambouillet. Le 2 août 1830, CHARLES X abdique et
le duc d’Orléans, LOUIS-PHILIPPE IER, monte sur le
trône le 9 août. Le 11 août, le conseil municipal
d’Adissan à l’unanimité met en œuvre l’ordonnance,
en date du 1er août, du duc D’ORLÉANS, lieutenant
général du royaume, portant sur l’adoption comme
unique drapeau du drapeau tricolore, et en pavoise
les édifices publics. Ils arboreront la cocarde tricolo-
re. Qui plus est, pour maintenir la tranquillité et
l’ordre, les citoyens qui le veulent pourront deman-
der à être incorporés dans la garde nationale
d’Adissan. Six jours après, le maire d’Adissan fait
afficher la montée sur le trône du duc D’ORLÉANS

avec un décalage de huit jours avec l’événement.
Le changement de régime officialisé, un incident

va donner l’occasion au maire d’Adissan de se reti-
rer. Dans la nuit du 14 au 15 août 1830, des per-
sonnes détruisent la banquette de pierre qui entoure
la maison de FOCRAS DE LANEUVILLE et déposent des
matières fécales devant sa porte d’entrée. La même
chose est faite contre l’adjoint du maire, Jean
GENIEYS. Profondément touché, le 19 août, Denis
Victor FOCRAS DE LANEUVILLE donne sa démission au
préfet, tout en réitérant ses vœux de succès au nou-
veau roi des Français. Dans son courrier, il utilise
son droit de présentation et conseille comme suc-
cesseur Antoine Raimond ENJALVIN, aîné, et son
frère cadet Louis Victor, ainsi qu’Aymé de
BOUSSONNEL, père. Le dimanche qui suit, soit le 22
août, à la suite de la messe et entouré de son
conseil, il annonce tant sur la place publique, que
devant la mairie ou encore aux quatre carrefours de
la commune, la montée sur le trône du nouveau roi.
Le 22 septembre 1830, le préfet lui signifie l’accep-
tation de sa démission du poste de maire.(61) Aymé
de BOUSSONNEL et FOCRAS DE LANEUVILLE restent tout
de même au conseil municipal et prêtent serment le
10 février 1832(62). A la monarchie de Juillet naissan-
te correspond la nomination de Louis Victor
ENJALVIN, et François BERTRAND, fils, comme respec-
tivement maire et adjoint de la commune. A peine en
place, le nouveau régime promulgue une loi électo-
rale qui modifie l’ancienne, vieille de trente ans. La
loi du 23 mars 1831 impose au gouvernement de
nommer les maires dans les rangs des conseillers

municipaux, élus au suffrage censitaire. Cette der-
nière condition maintient le conseil électoral forte-
ment restreint. Mais, grâce à ce texte, les municipa-
lités peuvent plus facilement affirmer leur personna-
lité collective, face aux sous-préfets. Dans un esprit
de contrôle politique, le gouvernement par l’intermé-
diaire des préfets peut suspendre les édiles. Ainsi,
les maires peuvent toujours être suspendus par
arrêté préfectoral et révoqués par ordonnance.

Le 26 février 1832, le maire d’Adissan, décidé-
ment un homme pressé, démissionne de cette char-
ge ainsi que son adjoint, François BERTRAND, fils,
pour des raisons personnelles. Le 30 avril 1832,
Jean-Jacques FOURNIER la refuse et Jean Pierre
SERRE prête serment au roi comme adjoint du
maire(63). En 1836, le maire Jean-Baptiste PONS,
entreprend des travaux dans l’ancien presbytère où
logera l’école des garçons et se tiendront les
réunions du conseil municipal. A cette occasion, la
voûte en pierres située au rez-de-chaussée est
abattue pour être remplacée par un plafond droit.(64)

Le 11 juin 1837, l’élection des conseillers munici-
paux se déroule dans le calme. Sur les soixante-et-
un électeurs censitaires, il y a trente-trois votants.
SOULAIROL, DE LANEUVILLE et MAS sont nouvellement
élus conseillers et prêtent serment le 28 juillet 1837.
A la suite de cette élection, le sous-préfet de Béziers
désigne Jean-Baptiste PONS, âgé de 51 ans, maire
d’Adissan. Jean Pierre SERRE ; âgé de 55 ans, est
nommé adjoint.(65) Trois ans après, il démissionne de
son poste de premier magistrat de la commune.
Jean SERRE est nommé à sa place alors que les
conseillers, Henri DE LANEUVILLE, Alexandre
SOULAIROL et Aymé de BOUSSONNEL ont eu plus de
voix sur leur nom lors de l’élection au conseil.(66) Le
11 juin 1842, l’assemblée vote la loi créant le pre-
mier réseau de chemins de fer. Il comprend neuf
grandes lignes, dont sept partent de Paris. La même
année, un rapport interne à la préfecture mentionne
que le maire d’Adissan est peu capable, mais les
autorités ont été forcées de le conserver devant le
refus des hommes plus instruits et pour ne pas
confier la fonction de maire à l’opinion légitimiste.(67)

En juillet 1843, les autorités préfectorales maintien-
nent l’orléaniste Jean SERRE à la tête de la mairie.
François BERNARD est son adjoint.

Ainsi, la Révolution l’a effleuré et progressive-
ment, l’Empire a attiré à lui Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE. Le régime impérial lui a permis, par la
fonction de maire, d'intervenir dans la vie commu-
nautaire plus directement que ne le lui permettait
son ancien état. Après 1789, il n’a certes pas
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recouvert les privilèges qui contribuaient à son pres-
tige, mais il a bénéficié de l'éclat que fournissent la
possession de la terre et le savoir intellectuel.
Attaché au roi, la Restauration l’a maintenu en place
pour le bonheur de ses concitoyens. Son influence,
au début du XIXe siècle, est restée intacte dans une
société majoritairement rurale. Le régime électoral,
censitaire, favorable aux propriétaires fonciers, lui a
procuré les honneurs de la politique et des fonctions
dans l'administration. Il aura œuvré dans cette pre-
mière partie du XIXe siècle pour le village
d’Adissan. Sa politique locale aura été présente sur
tous les fronts. Il aura géré les gros chantiers
comme le déplacement du cimetière, la rénovation
de l’église, la mise en place de la voirie actuelle et
l’adduction d’eau aux fontaines du village. Il aura
intelligemment travaillé à un redécoupage partiel
des limites communales avec Fontès et Paulhan et
aura accompagné la viticulture naissante. Il aura
préservé l’espace qu’occupait l’ancien cimetière, sur
la place du Griffe actuel, en envisageant d’y bâtir
une nouvelle mairie. Avec goût et pertinence, le
couple FOCRAS et GENIEYS a su se compléter et
mener le village dans le nouveau siècle.

Philippe HUPPÉ

NOTES

1 Le blason des FOCRAS DE LANEUVILLE est : Parti, au 1,
d’argent à trois bandes de gueules ; au 2, d’or à l’aigle
éployée de sable, à la champagne ornée d’argent et
d’azur. Voir Poplimont (Ch), La France Héraldique, T.IV,
Paris, 1874, p. 50.
Le blason de Thomas Rivié est : De gueules à une tête de
cheval d’argent, à l’orle de huit besants d’or.

2 Le portrait en buste de Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE révèle qu’il portait la médaille de Saint-Louis
et celle du Lys, une fleur de lys en argent et un ruban bleu
sombre et blanc au centre. Cette dernière a été créée le
26 avril 1814 par le comte d’Artois, futur CHARLES X.
WAROQUIER (de), Tableau historique de la Noblesse, t.1,
Paris, 1784, p.195.

3 Ce lignage FOCRAS est distinct de la famille noble DE

FOUCRAS, héritière de l'antique maison de CAHUZAC, qui
finit au XVIIe siècle par la branche des seigneurs de
Serin. Voir SAHUT D'IZARN (A), Généalogies Rouergates,
Rodez, 1964, pp. 112-114.

4 WAROQUIER (de), Tableau historique de la Noblesse, t.1,
Paris, 1784, p.195.

Marie Thérèse Focras épouse en 1767 à Saint-Geniez-
d’Olt Joseph Antoine DUMAS, négociant, fils de Joseph
Antoine DUMAS, bourgeois de Saint-Geniez, et d’Ursule
CAMBOULES.
Marie Rose Antoinette FOCRAS DE LANEUVILLE

(Laneuville), fille de Pierre, officier au régiment de
Chartres, épouse le 25 février 1767 Jean RIVIÉ (1735-
1810), avocat en Parlement et lieutenant de justice à
Saint-Geniez-d’Olt depuis 1763. Ils auront Marie-Anne
Rose RIVIÉ, dit Annette, née à Saint-Geniez-d’Olt en
1776. La Révolution et l’ampleur (9 enfants) de la famille
ruine son père, ce qui le forcera à se retirer à Lenne, dans
une petite ferme qu’il exploitera avec ses enfants. Annette
y gardera des moutons. Elle mourra à Aubin pendant la
célébration de l’office dominical, le 8 mars 1813.
Mémoires posthumes et inédites d’Alexis MONTEILS, T.8,
1851-58, p. 66.
Marthe ROUVROY, veuve de Pierre FOCRAS, lègue, le 27
novembre 1769 devant maître PLOMBAT, à ses quatre
enfants, mesdames DUMAS et COMBETTES, ainsi que Denis
FOCRAS, sa maison de Saint-Geniez, appelée hôtel de
Rivié construit en 1680, dont l’escalier est actuellement
classé monument historique. Les trois enfants le reven-
dent en 1777. Elle l’avait acquise le 12 août 1766 de Jean
HILARIM DE VIGUIER, seigneur de Grun, gouverneur des
pages du roi, résident à Versailles, et mari de Marie
FAJOLLE, moyennant 6 000 livres.
5 Pierre FOCRAS DE LANEUVILLE est le fils de Jean-Paul
FOCRAS DE LANEUVILLE et de Marie SALOMON. Cette der-
nière est la fille de Pierre SALOMON et d’Isabeau RIVIÉ, fille
de Jean RIVIÉ et nièce du testateur, le célèbre et richissi-
me Thomas RIVIÉ. En conséquence, Pierre FOCRAS est
relié à Thomas RIVIÉ par sa grand-mère, Isabeau RIVIÉ.
Pierre FOCRAS DE LANEUVILLE est né à Sévérac-le-
Château le 9 août 1692 et décédé dans la même ville le
3 décembre 1753.
6 WAROQUIER (de), Tableau historique de la Noblesse, t.1,
Paris, 1784, p.195.
7 BANCAREL (G), Raynal ou le devoir de vérité, Champion,
2004, p. 140.
8 Sont présents au mariage de Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE et de Hélène de MIRMAN : Etienne de MIRMAN,
chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, et le
beau-frère du marié, Joseph Henri de COMBETTES DE LA

FAJOLLE, seigneur baron de Soubès et de Poujols, rési-
dant à Millau. A.D.H., 5 MI R17, Microfilm, état civil
d'Adissan.
Le 10 juin 1781, Hélène Anne DE MIRMAN a épousé en pre-
mières noces Jean DE BOISLINARD, chevalier, seigneur de
Blainzai, natif de la paroisse Saint-Denis-de-Rivarenne,
diocèse de Bourges en Berry, capitaine au régiment de
Vivarais en garnison à Montpellier, fils de feu Antoine
Joseph DE BOISLINARD, chevalier, seigneur de la
Romagere, et d'Anne DE FORGUES (Forges). Voir A.D.H., 1
Mi 15 R10, publications de mariages, Notre Dame des
Tables (1758-1771).
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9 A.D.H., 5 MI R17, Microfilm, état civil d'Adissan.

10 Voir les Archives municipales d’Adissan, état civil.
Almanach impérial, Paris, 1858, 1859, 1860, 1861 et
1862., p. 217, p. 206.
A.D.H., 2 E 31/139, BILHAC, notaire à Fontès, 12 juillet
1864.
Voir A.D.H., 2 E 25/ 465, Pierre Jean REY, notaire à
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François DE MIRMAN sont les suivants. LEBLANC et
LANEUVILLE, coseigneurs d’Adissan, paient 522 livres 10
sols 9 deniers. Pour un local, appelé la Clastre et ci-
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15 A.D.H., 2 E 51/ 163, Jean Mathieu POUSSOU, notaire à
Lézignan-la-Cèbe. Voir aussi Archives Serre, contrat de
vente de terres à Jean GENIEYS, ménager d’Adissan,
passé devant maître FABRE DE COEURET, notaire à
Pézenas, le 21 septembre 1787.

16 DONNADIEU (J.P.), Etats généraux de 1789, sénéchaus-
sées de Béziers et de Montpellier (Procès verbaux et
cahiers de doléances), Archives départementales de
l'Hérault, 1989, pp. 522, 527 et 551.

17 DONNADIEU (J.P.), Etats généraux de 1789, sénéchaus-
sées de Béziers et de Montpellier (Procès verbaux et
cahiers de doléances), Archives départementales de
l'Hérault, 1989, pp. 522 et 527.

18 A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792) ; DONNADIEU (J.P.), Etats géné-
raux de 1789, sénéchaussées de Béziers et de
Montpellier (Procès verbaux et cahiers de doléances),
Archives départementales de l'Hérault, 1989, pp. 402,
763, 765 et 769.
HUPPÉ (Ph.), L’histoire d’Adissan et de la vicomté de
Plaissan. Des origines à la fin du XIXe siècle. La
Moyenne vallée de l’Hérault, Cholet, 2005.

19 A.D.H., 2 E 51/163, Jean Mathieu POUSSOU, notaire de
Lézignan (1784-1791), f° 839, 4 décembre 1789.

20 A.D.H., 160 EDT, BB 11, délibérations de Saint-
Bauzille (1782-1794). 14 novembre 1790. A.D.H., 139
EDT, 1 D 1, délibérations de Pouzols (1790-1808).
A.D.H., Q 998, loi de 1825, demande d'indemnisation.
A.D.H., Q 494, inventaire des biens se trouvant à
Puilacher. A.D.H., Q 998, loi de 1825, demande d'indem-
nisation. HUPPÉ (Ph.), Le gisant de la féodalité dans
l'ombre des Lumières. La féodalité dans la baronnie du
Pouget et la vicomté de Plaissan au XVIIIe siècle,
Editions Monique Mergoil, Montagnac, 1998, pp. 156-
159.

21 A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792).

22 DELOUVRIER (A), Histoire de Paulhan (diocèse de
Béziers) et de ses environs, sous l'Ancien-Régime,
Montpellier, 1892, Lacour, 1991, p. 235.

23 La loi du 22 décembre 1789 prévoit que le conseil
municipal est élu pour deux ans par les citoyens actifs. Le
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des campagnes et dans l'ensemble les petites gens. Pour
les révolutionnaires, ils représentent un danger pour la
Révolution du fait de leur mentalité conservatrice. Ainsi, le
législateur ne donne pas à l'ensemble des citoyens fran-
çais la totalité des droits politiques. Face à des droits pas-
sifs égaux pour tous, les droits actifs - droits politiques -
seront réservés à certains. Ne peuvent voter que les
citoyens suffisamment mûrs, responsables, ayant à
défendre certains biens (idées physiocrate) : le pouvoir,
c’est la terre. L'abbé SIÉYÈS dans son projet rappelle la
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république romaine et le système des centuries où la der-
nière classe ne votait pas. Elle porte le nom de proles, ce
qui a fait prolétaire en français. Il distingue les droits pas-
sifs - droits naturels et droits civils - des droits actifs -
droits politiques. Il demande que les citoyens actifs paient
un cens d'au moins trois journées de travail par an. Sur 26
millions d'habitants, il y aura 4 300 000 citoyens actifs et
autant de passifs. Le monopole d'une certaine bourgeoi-
sie sur les fonctions civiques et la vie politique est affirmé.
En outre, pour être bien sûr que le système ne profitera
qu'aux notables, le législateur met en place un suffrage
indirect ou suffrage à deux degrés. Un premier ressort se
situe au niveau du canton où sont élus les électeurs du
ressort supérieur : le département. Ce système favorise
les notabilités locales. Le cens pour être électeur est porté
à six journées de travail. En ce qui concerne l'éligibilité,
pour être éligible il faut être propriétaire et payer un impôt
d'un marc d'argent. Seules 50 000 personnes peuvent
être ainsi élues à l'assemblée. La Révolution remplace
l'aristocratie de naissance par l'aristocratie de l'argent.
Mise à part la Constitution de 1793, jamais appliquée, le
suffrage universel est éloigné jusqu'en 1848.

24 A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792).

25 A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792).
Le 30 avril 1790, il paie, en une seule fois, au titre de la
contribution patriotique 150 livres à prendre sur ses
appointements de lieutenant des maréchaux de France.
Son acquittement est au-dessus de la proportion à laquel-
le il était assujetti. Seul Laurent AUBRESPY qui débourse
100 livres en trois fois est signalé comme versant une
contribution supérieure à celle exigée. Le maire,
FOURNIER, donne juste 150 livres. Voir A.D.H., 2 EDT, 1
G1, impôts directs (1790-1792).

26 A.D.H., 2 E 51/81, POUSSOU, notaire à Adissan,
n° 407; A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792).

27 A.D.H., 2 E 31/50, Raimond GRASSET, notaire
d’Adissan, p. 9, 9 juin 1816. Voir aussi A.D.H., 3 P 135,
tableau indicatif, 1833.

28 A.D.H., 2 EDT, BB 6, délibérations communales
d'Adissan (1781-1792), 5 décembre 1790. HUPPÉ (Ph.),
Le gisant de la féodalité dans l'ombre des Lumières. La
féodalité dans la baronnie du Pouget et la vicomté de
Plaissan au XVIIIe siècle, Editions Monique Mergoil,
Montagnac, 1998, pp. 75-81.

29 A.D.H., 3 O 2 art. 1, voirie urbaine et rurale d’Adissan.

30 En 1790, M. DE LANEUVILLE entretient à son service un
domestique et une servante. Il paie une taxe de 1 livre 10

sols pour l’un et 1 livre pour l’autre, en plus des 22 livres
qu’il doit au titre des chefs de famille. Voir A.D.H., 2 EDT,
1 G1, impôts directs (1790-1792).

31 A.D.H., 2 E 51/164, Jean Mathieu POUSSOU, notaire de
Lézignan, 1791-1793, p. 10.

32 A.D.H., Q 494, inventaire des biens se trouvant à
Mallevielle ; A.D.H., Q 731, liste des émigrés dans la
région de Pézenas.
A.D.H., Q 494, liste des émigrés ; LA ROQUE (L. de),
Armorial de la noblesse de Languedoc, Généralité de
Montpellier, Montpellier, 1860, 2 Vol., Rééd. Laffitte,
1972, p. 67. A.D.H., Q 812, liste des émigrés. A.D.H., Q
159, biens nationaux de Gabrielle DE CARRION ; A.D.H., Q
494, inventaire des biens du château de Tressan ; A.D.H.,
Q 731, liste des émigrés.

33 A.D.H., 2 M 147, renseignements sur les maires du
département de l’Hérault.

En 1858, un rapport préfectoral sur l’arrondissement
de Béziers mentionne que « l’ancienne noblesse peu
nombreuse mais puissante émigra presque en entier en
1793, seuls les VILLENEUVE acceptèrent la Révolution. Le
Consulat et l’Empire furent accueillis avec une profonde
sympathie. De 1815 à 1830, les débris de l’ancienne
noblesse occupèrent des fonctions élevées ». Voir A.D.H.,
1 M 853, notice sur l’arrondissement de Béziers en 1858.
A.D.H., 2 EDT, 1 D1, délibérations municipales d’Adissan
(1793-1794) ; A.D.H., 2 EDT, 1 G1, impôts directs (1790-
1792).

34 A.D.H., 2 EDT, 1 D2, délibérations municipales
d’Adissan (1793-1803). FABRE (Al.), Histoire d'Adissan,
canton de Montagnac, manuscrit, 1881.

35 A.D.H., 2 EDT, 1 D1, délibérations municipales
d’Adissan (1793-1794), 23 prairial an II (11 juin 1794).
A Paulhan, l’église de Notre-Dame des Vertus est trans-
formée en atelier de salpêtre. Voir BELLUGOU (H), La
Révolution dans le canton de Saint-Pargoire (1789-
1800), Montpellier, 1931, p. 370.

36 A.D.H., 2 EDT, 1 D2, délibérations municipales
d'Adissan (1793-1803), 22 thermidor an 10 (10 août
1802).

37 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812).

38 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d’Adissan (1803-1812).

39 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812).

40 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812).
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Cet article stipule que « la femme, même non
commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner,
hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans le
concours du mari dans l’acte, ou son consentement par
écrit ».

41 L’acte de 1807 concerne l’achat d’un jardin au tène-
ment de la Fontaine. A.D.H., 2 E 18/51, Martin Jean
SANTY, notaire de Caux, N° 92. L’acte de 1828 concerne
l’échange avec la communauté d’un champ bordant l’an-
cien chemin de Clermont et de l’ancien cimetière, joux-
tant le chemin de Lestang. Après l’acquisition de ce der-
nier terrain, les LANEUVILLE le transforment en pépinière.
A.D.H., 2 E 31/58, Raymond GRASSET, notaire à Adissan,
N° 64. Il achète une terre à Paulhan et se voit reconnaître
de nombreuses créances. A.D.H., 2 E 31/29, Charles
François GAREL, notaire à Pézenas, 4 septembre 1830.

42 A.D.H., 2 E 31/35, Charles François GAREL, notaire à
Pézenas, p. 65. Il est précisé que Denis Victor FOCRAS

DE LANEUVILLE est décédé le 13 avril dernier et que son
testament olographe a été rédigé le 10 janvier 1832 au
château d’Adissan.

43 A.D.H., 2 E 31/54, Raymond GRASSET, notaire
d’Adissan, p. 53.

44 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812), 23 floréal An XIII (13 mai 1805),
21 mai 1807, 29 juin 1809, 18 décembre 1809, 7 juin
1810.

45 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812), 10 mai 1809.

46 A.D.H., 2 M 116, les maires et adjoints dans l’arrondis-
sement de Béziers ; A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations
municipales d'Adissan (1803-1812), 6 octobre 1811.

47 1807, Jean GENIEYS (né le 14 décembre 1759), bour-
geois avant et après 1789, domicilié à Adissan, ayant
sept enfants, est nommé à la fonction d’adjoint municipal.
Ses revenus sont estimés à 4 000 francs de rente en
biens fonds.

48 A.D.H., 2 M 116, les maires et adjoints dans l’arrondis-
sement de Béziers, 1812. Denis Victor FOCRAS DE

LANEUVILLE, propriétaire, maire d’Adissan, né le 2
décembre 1753, âgé de 59 ans, domicilié à Adissan,
marié, deux enfants, ancien capitaine et lieutenant des
maréchaux de France, ancien seigneur d’Adissan, pro-
priétaire, maire d’Adissan. Ses revenus sont évalués à
6 000 francs.

Jean GENIEYS, propriétaire, domicilié à Adissan, né le
14 décembre 1759, âgé de 53 ans, marié, ayant neuf
enfants. Ses revenus sont estimés à 3 000 francs.

En 1812, Jean Pierre SABATIER, propriétaire, né le 24

août 1762, âgé de 50 ans, domicilié à Fontès, marié et
ayant trois enfants, est maintenu dans sa fonction de
maire de Fontès en raison de sa probité, de son intelli-
gence, de son zèle et de son activité constante dans la
recherche des déserteurs. Ses revenus sont estimés à 4
000 francs. Il a été propriétaire, procureur de la commu-
ne, juge de paix, maire, suppléant de juge de paix.

49 A.D.H., 2 M 116, les maires et adjoints dans l’arrondis-
sement de Béziers.

50 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812) ; Délibérations municipales
d'Adissan (1812-1826).
A.D.H., 2 M 146, renouvellement quinquennal des maires
et adjoints, Janvier-Février 1836.

51 A.D.H., 2 M 129, nomination de maires dans l’arron-
dissement de Béziers, en 1814. Délibérations munici-
pales d'Adissan (1812-1826).

52 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d'Adissan (1803-1812). En 1821 et 1826, le couple
FOCRAS/GENIEYS est maintenu dans ses charges respec-
tives.

53 Délibérations municipales d'Adissan (1812-1826),
20 février 1820 et 5 mars 1820.

54 A.D.H., Q 1000, demande d'indemnisation du 22 avril
1826 en rapport au texte de 1825, loi d'indemnisation des
émigrés. VERLUGUET (P-A), Vente des biens nationaux du
département de l’Aveyron, Tt 2, Millau, 1932, p. 294.

55 A.D.H., 2 EDT, 1 D3, délibérations municipales
d’Adissan (1803-1812), 20 ventose An XIII (11 mars
1805), 27 ventose An XIII (18 mars 1805) et 10 mars
1806. Le nouvelle rue, place de l’église actuelle, mesure
31 cannes de long.
A.D.H., 2 O 2 art. 12, transfert du cimetière (An XIII-1937).
Le prix de vente du terrain pour le nouveau cimetière est
de 1 500 francs et le prix de la clôture est de 500 francs.

56 Délibérations municipales d’Adissan (1812-1826),
août 1817 ; Adissan, cité de la clairette et du soleil,
Jeunesse agricole chrétienne, Montpellier, 1950, p. 23.

57 Délibérations municipales d'Adissan (1812-1826), 27
septembre 1818. En 1815, un inventaire mobilier donne
une image sobre de l’aménagement intérieur de la mairie.
Il s’y trouve une grande armoire à deux battants, garnie
d’une serrure, un petite table carrée, à quatre pieds de
biche et un tiroir, une grande table supportée de deux
petits bancs, un grand banc, placé à la tribune de l’église,
une cruche et son support, huit chaises à trois dossiers,
presque hors de service, une paire de balances et deux
poids, un drapeau tricolore, dont la bande blanche a été

27



retirée et avec laquelle on a fait deux écharpes, une
écharpe tricolore, une douzaine de petites cartouches et
les papiers enfermés dans la grande armoire.

A.D.H., 2 O 2 art. 4, police et hygiène à Adissan
(1818-1920). Le grappillage doit se faire exclusivement
de jour et est formellement interdit dans tous les enclos
ruraux. Il se fait seulement après l’entière levée de la
récolte. Les troupeaux sont interdits dans les vignes pen-
dant les premiers 48 heures de grappillage.

58 Les réparations envisagées devraient s’élever à 3 000
francs. Délibérations municipales d’Adissan (1812-
1826), 23 septembre 1821.

59 A.D.H., 3 O 2 art. 4, voirie urbaine et rurale d’Adissan.

60 A.D.H., 2 O 2 art. 12, transfert du cimetière (An XIII-
1937). Délibération portant sur le changement de place
du cimetière, 11 août 1827.
A.D.H., 2 E 31/ 58, Raymond GRASSET, notaire à
Adissan, n° 64, 27 avril 1828 (voir cadastre de 1833, sec-
tion A, n° 366).
A.D.H., 2 E 31/35, Charles François GAREL, notaire à
Pézenas, 30 avril 1837, p. 65. Quelques membres de sa
famille le rejoindront dans ce lieu. Henri Marie Raoul
FOCRAS DE LANEUVILLE (1848-1871), fils de Marie Henri
et d’Alix POUPART, décède à Lodève, à l’âge de vingt-trois
ans. Il est enterré à Adissan avec sa mère. Voir Archives
municipales d’Adissan, état civil.

61 A.D.H., 1 M 853, notice sur l’arrondissement de
Béziers en 1858.

62 A.D.H., 2 EDT, 1 D4, délibérations municipales
d’Adissan (1828-1836).

63 A.D.H., 2 EDT, 1 D4, délibérations municipales
d’Adissan (1828-1836).

64 A.D.H., 2 O2 art. 9, projet concernant le presbytère.

65 A.D.H., 2 EDT, 1 D4, délibérations municipales
d’Adissan (1828-1836),11 juin 1837. Marc GALUT, censi-
taire, reçoit 26 suffrages et donc est élu, Pierre Henri DE

LANEUVILLE, 23 suffrages, élu, Jean-Baptiste PONS, maire,
22 suffrages, élu, Victor ENJALVIN, 19 suffrages, élu,
Alexandre SOULAIROL, 16 suffrages, non élu. Un second
tour est mis en place pour élire deux conseillers.
Alexandre SOULAIROL, capitaine en retraite, chevalier de la
Légion d’honneur, âgé de 62 ans est élu avec 13 suf-
frages et Paul MAS est aussi élu avec 13 suffrages. Jean-
Baptiste PONS (né en 1786), cadet, propriétaire, a des
revenus qui s’élèvent à 3 500 francs. Jean Pierre SERRE

(né en 1782), propriétaire, a des revenus pour un montant
de 2 500 francs.

66 Registre des délibérations municipales (1838-1854),
Archives municipales d’Adissan.

67 A.D.H., 2 M 146, renouvellement quinquennal des
maires et adjoints, Janvier-Février 1836.
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La cathédrale Saint-Etienne d’Agde :

origines et construction (par Michel ADGÉ et Jean-Claude RIVIÈRE).

“Plus de cent ans après la parution de la monographie

du docteur Emmanuel MARTIN, Michel ADGÉ et Jean-Claude RIVIÈRE

ont le courage de revisiter notre chère cathédrale et de nous permettre à

l’avenir de mieux la comprendre et de mieux l’apprécier”

Août 2013 (Gilles D’ETTORE, maire d’Agde)
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