


CHAPITRE VI :

MESURES, POIDS, MONNAIES

• Les mesures et les poids.

Le système des poids et mesures en France était
très complexe, il variait non seulement d'une région
à l'autre, mais aussi d'une localité à l'autre. On ima-
gine les complications engendrées par tant de diver-
sité.Quelques souverains comme FRANÇOIS IER

(1540) ou HENRI II (1575) tentèrent de ramener les
esprits à plus de rationalité, mais en vain .Il fallut
attendre la Révolution pour sortir de ce désordre.

A ce moment fut imaginée une réforme radicale
des mesures de longueurs, de poids et de volumes,
réforme moins éphémère que celle du calendrier.
Elle visait à l'uniformité des mesures dans toute la
France et se basait sur le système décimal.Ce
double bouleversement balayait les habitudes
ancestrales et se heurta à beaucoup de résistance,
surtout dans les campagnes.

• Mesures communes à tout le département :

Mais, petit à petit, les nouveaux usages, à force
d'être enseignés dans les écoles, s'imposèrent aux
mentalités même les plus récalcitrantes. Et en 1840,
le système fut rendu obligatoire.Un ouvrage, rédigé
par Fort aîné(1) , nous livre un aperçu édifiant de la
complexité des anciennes mesures, -un vrai casse-
tête !-, il nous servira à établir l’exposé qui suit et qui
est loin d'être complet.

• Mesures variables selon les lieux.

La sétérée (écrit cestérée dans le compoix de
1666) représente théoriquement la surface qui peut
être ensemencée avec un setier de blé. Elle est divi-
sée en un nombre variable de cannes carrées et de
dextres.

-625 cannes carrées ou 156,25 dextres de 16
pans de côté pour Octon.

-624 cannes carrées ou 156 dextres de 16 pans
de côté pour St-Martin-des-Combes.

-358,56 3/4 cannes carrées ou 75 dextres de 17,5
pans de côté pour Montpellier.
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1 Mesure linéaires : m
- La canne de Montpellier 1,9874 m

(divisée en 8 pans)
- Le pan (divisé en 9 menus) 0,2484 m
- Le menu 0,0276 m

- La toise (divisée en 6 pieds) 1,9490 m
- Le pied (divisé en 12 pouces) 0,32484 m
- Le pouce (divisé en 12 lignes) 0,02707 m
- La ligne 0,00226 m
- La lieue de Languedoc

= 3000 toise 5847 m

2 Mesure de superficie : En m2
- La canne carré 3,9497
- Le pan carré 0,0617

3 Mesures de poids : kg

- Le quintal (divisé en 100 livres 41,465 kg
- La livre (divisé en 16 onces) 0,414 kg
- L’once 0,0259 kg

Mesures Octon, Lodève, Liausson, Montpellier
agraires Salasc, Lavalette, Mourèze

Mérifons Le Puech,
St-Martin-

des-combes

La sétérée 2469 m2 2465 m2 3160 m2 1417,49 m2

(2468,56 m2) (2464,61 m2) (3159,76 m2)

La quarte 617,14 m2 616,15 m2 789,94 m2 354,37 m2

La pugnère 154,29 m2 154,04 m2 197,48 m2 88,59 m2

La dextre 15,80 m2 15,79 m2 15,79 m2 18,89 m2

Titre
Zone de texte 
Lauzières : une seigneurie du Lodévoisou histoire d'Octon au XVIIIe siècle(3e partie)



-800 cannes carrées ou 200 dextres de 16 pans
de côté pour Liausson.

Mais il existe cependant une constante : la sété-
rée vaut 4 quartes, la quarte 4 pugnères, ponières
ou boisseaux.(2)

• Les monnaies.

Une livre vaut 20 sols et un sol vaut 12 deniers, le
denier vaut 2 mailles

Quelques cas d'impécuniosité et leurs solutions :

La plupart des habitants de hameaux, comme
Lauzières et Octon, vivent exclusivement des fruits
de leurs terres. Certains d'entre eux parviennent dif-
ficilement à équilibrer leur budget, surtout quand sur-
vient un hiver trop rigoureux, une sécheresse pro-
longée, une inondation ou une grêle.Les récoltes
sont alors compromises, sinon détruites, les revenus
basculent, les semences ou l'argent pour en acheter
font cruellement défaut.Une maladie ou un accident
peut aussi entraîner des conséquences catastro-
phiques.Ceux qui sont frappés par ces malheurs
sont souvent contraints de recourir à un emprunt.

C'est ainsi, qu'en 1734, le métayer de Villetelle
demande l'assistance de Sr Antoine BOURBOUJAS du
mas de Ricazouls qui lui baille 9 setiers de touzelle,
à raison de 11 livres le setier.Le métayer s'engage à
rembourser les 99 livres dés après la récolte, c'est à
dire à la Madeleine prochaine (22 juillet)(3).

Antoine BOURBOUJAS , brassier du mas des
Carles, traverse lui aussi une période difficile et fait
appel à Sr Barthélémy OLLIER , négociant, habitant le
mas de Ricazouls. Celui-ci lui avance 117 livres
« d'aimable prêt en grains et espèces en cours » que
l'emprunteur promet de rembourser à la Saint-Jean-
Baptiste prochain (24 juin).

Parfois, la gêne perdure et le paysan ne parvient
pas à honorer une dette. Il ne lui reste alors que la
solution, prise à contre - cœur, de se défaire d'une
pièce de terre. Ces ventes, motivées par la nécessi-
te d'éteindre une dette, sont assez nombreuses, en
voici quelques exemples :

Un brassier de Lauzières a pris à bail la métairie
de Toucou. Les résultats ont sans doute été moins
généreux qu' espérés car le voici incapable de payer
la dernière échéance de son loyer. Il se résout donc
à vendre une terre et herme qu'il possède au tène-
ment des Rialles, à charge pour l'acheteur de payer
ce qu'il doit à la dame marquise de Lauzières.(5)

Marie GISCARD, habitante de la Vialle, se trouve
bien dépourvue quand le Sr AUBOUY, collecteur du
lieu d'Octon, vient lui réclamer le montant de la par-
celle de tailles dont elle est redevable pour les
années 1773 et 1774. Bernard DELMAS, du hameau
de Ricazouls, se substitue à elle et débourse ainsi
48 livres. Mais Marie GISCARD, ne voyant poindre
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Mesures Lodève, Le Puech, Clermont,
pour les grains Le Bosc, Mérifons,

St-Martin-des-Combes Octon
Le setier Le setier de Le setier de

Lodève : Clermont :
60,98 L 65,70 L

La quarte (setier : 4) 15,24 L 16,42 L

Le boisseau,
Pugnère, ponière 3,81 L 4,11 L
ou mesure (quarte : 4)

Mesures Octon St-Martin- Mérifons
pour le vin des-Combes

Le muid de • Le muid • Le muid de • Le muid de
valeur d’Octon : Lodève : Carlencas :

variable avec 740,52 L 740,52 L 692,41 L
des • La pagelle • La pagelle • Le setier

subdivisions (muid : 12) : (muid : 12) : (muid : 16) :
diverses 61,71 L 61,71 L 43,28 L

• La quarton • La quarton • La feuillette
(pagelle : 25) : (pagelle : 31) : (setier : 46,66) :

2,47 L 1,99 L 0,93 L
• La feuillette • La feuillette
(quarton : 4) : (quarton : 4) :

0,62 L 0,50 L

Mesures Lodève, Octon, Clermont,
pour l’huile Le Puech, Mérifons,

St-Martin-des-Combes Brenas

La charge • La charge de • La charge de
Lodève : Clermont :
169,683 L 169,683 L

• La mesure • La mesure
(charge : 9) : (charge : 9) :

18,854 L 18,854 L

• Le quarton
(mesure : 14) :

1,347 L

• La fiole • La fiole
(mesure : 42) : (quarton : 4) :

0,449 L 0,337 L



aucune embellie dans sa situation financière, décide
de vendre à son créancier une terre, vigne et herme
qu'elle possède à Cabanis pour la somme de 48
livres.(6)

Jacques SOULAYROL se trouve dans une situation
similaire, il vend donc, pour 12 livres, un lopin de
terre à semer qu'il possède au Causse et demande
à l'acheteur de verser ces 12 livres à Jacques
CARLES qui a payé pour lui ses parcelles de tailles.(7)

Les dettes que nous venons d'évoquer sont rela-
tivement modestes. Le créancier ne court donc pas
un très grand risque, il est pratiquement assuré de
récupérer son argent et ne demande aucun intérêt.

Quand la créance est plus importante et plus
incertaine, il existe une autre formule de prêt : l’anti-
chrèse. Dans ce cas, le débiteur doit engager un ou
plusieurs biens pour garantir la bonne exécution du
contrat. De son côté, le créancier doit faire inscrire
ces biens à son nom sur le compoix et en supporter
les charges. Ce genre de contrat est généralement
établi pour une durée de trois à cinq ans. Si, à
l'échéance, le débiteur ne peut rembourser, le créan-
cier peut continuer de jouir des terres mises en
engagement aussi longtemps que la dette subsiste-
ra.(8)

L'infortune ne frappe pas uniquement les pay-
sans, certains seigneurs connaissent, eux aussi, des
difficultés de trésorerie.

C'est, semble-t-il, le cas de Sr Michel MAFFRE,
seigneur de Grézac en l'année 1732(9). Joseph-
Antoine DE LAUZIÈRES (branche de St Beaulize),
capitaine du régiment de Beringhem et habitant de
Lodève, lui consent un prêt de 2000 livres à 5%,
c'est à dire « sous la rente annuelle et perpétuelle de
100 livres ». Ledit MAFFRE ou ses successeurs ne
sont pas obligés de rembourser le capital, sauf au
cas où ils ne verseraient pas la rente annuelle.

Quant à Sr DELPON, il lui prête à antichrèse 299
livres pour un terme de 5 ans et tient , titre d'enga-
gement, un pré de contenance de quatre journées à
faucher, un grenier à foin, un champ terre à semer
de 3 sétérées et un bois de chênes de 6 sétérées
que le Sr MAFFRE possède à Camplong. Le Sr
DELPON « devra faire mettre ces biens sur son com-
poix pour en payer les charges à l'avenir sur le pied
de 5 livres d'allivrement et, après les 5 années
échues, si le Sr MAFFRE n'a pas satisfait, le Sr
DELPON pourra jouir de son engagement » jusqu'à ce
que la dette ait été remboursée.

Il faut constater que les prêts « perpétuels »
constituent une forme de placement confortable,
tandis que les prêts à antichrèse permettent de jouir

d'une terre et de parfois l'acquérir à bon marché
dans le cas où le débiteur fait défaut.

CHAPITRE VII :

LA MISE EN VALEUR DES TERRES ,
L'ELEVAGE, LES CATASTROPHES

NATURELLES.

QUELLES SEMENCES PLANTAIT-ON AUTRE-
FOIS A LAUZIERES ?

Nous consultons pour le savoir un document de
1758(10). A cette date, BONAFOUS, subdélégué de l'in-
tendant, envoie à chaque communauté un formulai-
re imprimé, il les invite à y inscrire les quantités de
semences plantées dans leur territoire.

LAUZIÈRES remplit son formulaire et ajoute au
bas : « La mesure dont on se sert ordinairement
pour mesurer les grains ou pour les semer se
nomme mesure de Clermont, elle pèse poids de
Pays, le blé 120, la mixture pèse le setier 100, les
fèves pèsent 110, les pois pèsent le setier 100 …
Nous consuls soussignés certifions l'état cy dessus
véritable, fait à Octon le 1er avril 1759 » FERRAN

consul - Estienne CARLES consul.
Le subdélégué, lui, est moins assuré de l'exacti-

tude des déclarations qui lui parviennent. Il note à
l'intention de l'intendant à qui il transmet les résul-
tats : « Le résultat des sommes a été fait avec exac-
titude sur les états fournis par les consuls, mais l'on
estime que leurs états ne sont pas fidelles surtout
sur la quantité des semences en froment et touzelle
et du méteil et qu'on peut ajouter au total en produit
des semences de blé froment qui revient à 8906
setiers 2000 setiers de plus. Et aussy le méteil qui
revient 1396 setiers y ajouter 1200 setiers de plus »

Que les communautés aient été réticentes à com-
muniquer l'exacte réalité est facilement compréhen-
sible : cette enquête survient neuf ans après l'impo-
sition du vingtième qui frappait tous les revenus. De
là à penser que l'enquête visait à acculer les contri-
buables dans leurs derniers retranchements, le pas
fut vite franchi ! Le subdélégué n'est pas dupe, il a
détecté d'autant plus vite la fraude qu'il en connaît la
raison évidente, il ajoute d'ailleurs dans ses notes :
« Les déclarations que les peuples ont données lors
de l'établissement du premier vingtième les ont si fort
alarmés qu'ils craignent dans les éclaircissement
qu'on leur demande, qu'il ne s'agisse d'augmenter
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leur imposition. On a beau leur représenter l'utilité et
l'avantage qui en résulteraient (11), il est impossible
de les déprévenir et ils ne veulent pas qu'on s'infor-
me avec eux ni sur la production de leurs récoltes ni
sur la quantité des grains qu'ils sèment. J'ai pris
toutes les mesures mieux concertées pour s'assurer
de la vérité, mais je sens qu'à moins de me trans-
porter sur les lieux, on ne peut se confier à person-
ne sur cet article. »

Le tableau ci-dessous n'offre que les données
récoltées à Lauzières et Octon ainsi que dans
quelques localités voisines, la dernière colonne
reprenant les quantités semées dans tout le diocè-
se.

Sous le terme générique de blé, on distingue le
bon bled et le menu bled, de valeur moindre.(12) Le
bon blé comprend :

-La touzelle qui désigne la meilleure des qualités
de blé, elle est la plus cultivée dans le Lodévois et
la plus recherchée par les décimateurs.

-Le froment est la qualité légèrement inférieure à
la touzelle.

-Le seigle est peu semé et surtout consommé en
fourrage.

Le menu blé désigne :
-l'orge : très cultivée au XVII ème siècle, elle

devient pratiquement inexistante au siècle suivant.
Elle sert généralement de fourrage pour les mulets.

-La paumelle, dite la palmoule en langage popu-
laire, est très répandue, elle supplante l'orge ; c'est
d'ailleurs une variété d'orge hâtive qu'on sème au
printemps, elle présente deux rangs de barbes au
lieu de quatre. C'est la céréale du pauvre ? Le pay-
san, pour fabriquer son pain, ajoute à la paumelle un
mélange de froment et de seigle.

-L'avoine sert à nourrir les mulets.
Le méteil, appelé aussi conseigle, est un mélan-

ge de céréales d'hiver (généralement du froment et
du seigle) que l'on sème et récolte ensemble.

La mixture est proche du conseigle puisqu'elle
réunit diverses céréales.(13) Cependant, elle ne se
sème pas, le mélange étant réalisé dans les gre-
niers. Elle constitue la base de l'alimentation des
habitants du Lodévois.

Le gros millet désigne le maïs, que le petit millet
est le millet proprement dit.

Les vesces sont semées dans le champ après la
récolte, elles servent de fourrages pour les agneaux.

Les ers, sortes de vesces, servent à nourrir les
pigeons et les bêtes à laine.

Conclusion :

•1°- Il ressort, à la lecture de ce tableau, que
l'agriculture est vouée essentiellement à la produc-
tion des céréales. Rien de plus normal, puisque
celles-ci constituaient la base de l'alimentation quo-
tidienne.

On a cependant beau semer beaucoup de
céréales et mettre en œuvre tous les moyens
connus pour obtenir une récolte optimale, celle-ci
s'avère insuffisante pour répondre aux besoins de la
population du diocèse, le rendement est trop faible.
Pour Lauzières et les environs, on pourrait avancer,
qu'au milieu du XVIIIème siècle, la semence rappor-
te 4 fois plus pour le blé, le méteil, l'orge et la pau-
melle et 5 fois plus que les ers (14).

Le blé, semé en hiver, arrive à maturité en juin.
On le coupe alors à la faucille et on constitue les
gerbes. Celles-ci sont dirigées sur l'aire, grande sur-
face empierrée(15) où on le bat. Cette opération,
appelée le dépiquage, débarrasse le grain de son
enveloppe nommée poulse en langue locale. Les
poulses seront précieusement conservées pour
confectionner des litières dans les étables ou pour
servir d'engrais. Le grain est mis en sacs que des
mulets transporteront à la maison ou au moulin du
château.

Entreposés dans les greniers, les grains sont
souvent changés de place en les passant préalable-
ment au crible afin d'en éliminer la vermine. Cette
pratique explique la présence d'un crible dans
presque chaque habitation. Quand on manquait de
cet instrument, on l'empruntait à un voisin ser-
viable(16).

•2° Ce recensement de 1758 révèle aussi que la
culture de la pomme de terre ou truffe blanche ne
remportait aucun succès dans le Lodévois. Salasc
et Malavieille, en plantant des quantités infimes,
font vraiment figure de hardis pionniers !

Ce légume, originaire d' Amérique, avait déjà été
introduit en Espagne vers 1534.Sa culture s'étendit
à plusieurs pays d’Europe, mais sans succès reten-
tissant. Il fallut attendre les efforts de propagande
d'un certain Antoine-Auguste PARMENTIER pour que
ce légume commence à être apprécié en France.
Ce pharmacien, né à Montdidier en 1737, était
convaincu des qualités gustatives et des vertus de
ce tubercule pour nourrir le peuple. Encouragé par
LOUIS XVI, il reçut, en 1788, l'autorisation de planter
ce légume-miracle dans des Sablons près de Paris.
Ce fut le point de départ de son essor.
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Données récoltées à Lauzières et Octon ainsi que dans quelques localités voisines
reprenant les quantités semées dans tout le diocèse.



L'OUTILLAGE

Les principaux travaux de la terre consistaient en
labours et fossoyages (bêchages). Il est intéressant
de d'écrire les outils utilisés pour souligner qu'on
était loin, à cette époque, de connaître les facilités
des engins agricoles actuels : c'est à la force des
bras qu'on fouillait et retournait la terre, qu'on récol-
tait les céréales, qu'on cueillait le raisin !

•Pour les labours, on utilisait l'antique araire du
pays, sorte de charrue sans roue, tirée par un che-
val, un ou deux bœufs ou encore un mulet. Elle se
composait d'une épaisse pièce de bois nommée
fourcat, car elle se terminait par une fourche qui ser-
vait de brancard pour atteler la bête de trait. Sur le
fourcat était fixée une lame de fer appelée raye. Le
laboureur exerçait une pression sur un mancheron
ancré au fourcat afin que le soc ouvre la terre, mais
celui-ci ne parvenait qu'à égratigner la surface du
sol. Un labour s’appelait une raye, du nom du fer de
l'araire.

•Le bigot, sorte de houe à deux pointes, était
employé pour les fossoyages.

•Le poudet était une serpette servant à la taille
de la vigne et à l'ébranchage. Fixé à un long
manche, il taillait les haies vives, dans ce cas, l'ins-
trument s'appelait le bartassié(17) .

•La faucille, à lame droite dont l'extrémité était
recourbée, servira encore, jusqu'à la fin du XIXème
siècle, pour couper les céréales(18) . La faux ne sera
son entrée que très timidement au XIXème siècle et
ne s'imposera qu'au début du siècle suivant.

•La fourche à trois dents d'une pièce était choi-
sie dans du bois de micocoulier qui présentait la
ramification souhaitée, elle servait à la fenaison.
Métallique, et donc plus résistante, elle servait à
manipuler le fumier.

•Le rastel (râteau) présentait aussi deux ver-
sions : en bois, il rassemblait les grains lors du dépi-
quage ; en fer, il était réservait à des usages moins
délicats.

Cette liste ne cite que les instruments les plus
souvent utilisés, elle est loin d'être complète.

LES TECHNIQUES DE CULTURE

Jachères et engrais :

Afin d'évier que la terre ne devienne stérile, les
grands propriétaires demandent à leurs fermiers de
ne semer « qu'à l'alternative, une année et non
l'autre et que les terres qui auront été parquées
pourront l'être deux année de suite, y donner les
rayes nécessaires selon ordre de l'agriculture et de
la bonne ménagerie et les laisser reposer la troisiè-
me année »(19)

On pratique donc la jachère une année sur deux
ou une année sur trois pour les terres qui auront été
« parquées », c'est à dire celle qu'on aura encloses
de claies pour y faire paître les animaux, le péri-
mètre ainsi circonscrit (le bercail) ne peut englober
aucun arbre qui pourrait être brouté. Ces terres
« parquées » bénéficieront ainsi d'un engrais natu-
rel.

Une terre de labour laissée en jachère est dite
« en guéret ». On la dit aussi « en estival », car c'est
alors que les bêtes viennent y paître.

Les petits propriétaires ne pratiquent pas systé-
matiquement la jachère qu'il faut quand même
labourer.

Si la mise en jachère empêchait l'épuisement des
sols, encore fallait-il aussi en améliorer la qualité par
l'apport d'engrais. En cette matière, les moyens mis
en œuvre sont très variés et réjouiraient les écolo-
gistes et agriculteurs « bio » les plus pointilleux de
notre époque.

•Le moyen le plus répandu consiste à faire paître
les animaux dans les terres en jachère ou les autres
après la récolte. Les déjections des bêtes à laine,
qui portent le joli nom de migou(20) représentaient
assurément la perle des engrais. Les vertus du
migou sont d'ailleurs connues depuis bien long-
temps puisque Palladius, dans son ouvrage intitulé
« De rustica », affirmait déjà au IVème siècle « qu'il
est, avec le crottin d'âne, le plus riche de tous les
fumiers en éléments fertilisants ». Il présente de
plus, l'avantage de ne renfermer aucune graine sus-
ceptible de regermer.

Dans les baux, les grands propriétaires exigent
souvent de leurs fermiers que le migou soit réservé
à l'amélioration des terres louées à l'exclusion de
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toute autre. Les moutons devront donc parquer dans
le domaine et non ailleurs «  et ce pour la bonifica-
tion d'icelui »(21).

•On utilise aussi tous les déchets domestiques ou
agricoles :

_Le contenu des creux à fumier des pattus sont
transportés sur les terres, ainsi que les litières des
écuries et bergeries.

_Les poulses.
_Le marc de raisin.
_Les cendres.
_Les buis très riches en azote sont aussi recom-

mandés, notamment pour fumer les olives.(22) On le
hachait menu à l'aide d'un poudet sur un billot.

L'EAU, UN BIEN INESTIMABLE

Octon jouit d'un climat méditerranéen : printemps
ensoleillé plein de douceur, été sec et ardent, arriè-
re-saison merveilleusement tempérée, hiver parfois
très pluvieux, mais jamais trop rigoureux. Voici les
termes idylliques utilisés par les chantres du soleil !

Mais ceux qui vivent des produits de la terre vous
tiendront un autre langage : ils vous diront que le
vent peut souffler avec rage et tout dessécher, que
le soleil peut-être trop généreux et tout griller, et, sur-
tout que la pluie n'a pas été suffisante, « Il n'est
tombé que quatre gouttes ! » ou a été, au contraire,
trop violente pour pénétrer en profondeur. Eux aussi
disent vrai ! Ils attendent que leurs efforts soient cou-
ronnés par une belle récolte et, pour atteindre ce
but, la chaleur est indispensable, mais aussi l'eau. Et
voici le nœud du problème !

Octon ne manque pas d'eau, mais les pluies
s'abattent souvent « en concentré » ; pour être
bénéfiques, elles devraient tomber, comme dans le
Nord, ponctuellement, finement et sans discontinuer
durant plusieurs jours... mais alors le Midi perdrait
un de ses attraits !

Si on ne peut commander le ciel, il existe, heu-
reusement, une autre solution : créer un réseau d'ir-
rigation. Le réseau le plus utilisé actuellement est
celui de « l'eau du lac » ; il est donc récent puisqu'il
remonte à la construction du barrage du Salagou :
une station de pompage aspire l'eau et la distribue,
via un réseau de canalisations souterraines, aux
quatre coins du territoire, du moins là où c'est pos-
sible et nécessaire. Ce système fonctionne au

moment où les besoins en eau sont les plus criants :
du printemps jusqu'aux pluies d'automne.

Mais à côté de ce système très récent et bien pra-
tique, Octon possède un très ancien réseau d'irriga-
tion connu sous l'appellation de « béal »(23)

La conception du béal est à la fois très simple et
très ingénieuse : pas de machineries sophistiquées,
mais simplement de savants calculs de pente pour
tracer le trajet qui pourrait desservir le plus de terres
possible. Il détourne l'eau d'une rivière (la Marette
pour Octon) et l'eau déviée s'engage dans des
canalisations à ciel ouvert qui ressemblent à des
rigoles. Celles-ci forment un lacis qui, en finale,
rejoint la rivière en aval. Les propriétaires des terres
qui avoisinent le béal ont droit à un nombre détermi-
né d'heures d'eau, à des heures et jour précis.
Quand le moment est venu, ils « tournent l'eau »
vers leur terre en l'empêchant d'aller plus loin, soit à
l'aide d'une pièce métallique introduite dans une glis-
sière, soit par d'autres moyens plus rudimentaires
comme un sac rempli de terre ou un simple chiffon
mis en boule coincé sous une pierre.

Savez-vous que ce système d'irrigation remonte
« depuis tout temps dont n'est mémoire du contrai-
re » ? (24) Il est déjà signalé dans le «  nouveau com-
poix » de 1666 et son origine devait être plus lointai-
ne encore. Il est donc heureux qu'Octon ait préser-
vé et entretenu ce vestige de son passé qui rend
encore actuellement bien des services à nombreux
habitants .

Si le béal offre une solution merveilleuse dans un
terroir en quête d'eau, il a aussi été, jusqu'il y a
peu,(25) une pomme de discorde. Combien de mots,
combien d'invectives ne suscita-t-il pas, car un voi-
sin s'était approprié l'eau en dehors de ses heures !
Et ...rien de nouveau sous le soleil d'antan, au point
que, le 17 aôut 1675, des experts sont mis en devoir
de rédiger un règlement « à l'effet de mettre fin aux
contestations et différends qui arrivaient journalière-
ment entre lesdits habitants qui ont preds, jardins et
cambinières au sujet de l'arrosage ».

Le règlement des eaux de 1675 :

Ce règlement distingue plusieurs secteurs ou
« départements » : celui de la place, du mas des
Carles, de la Vialle, du mas de Lhébrard et du mas
de Ricazouls. Les cultures qui bordent le béal, à
l'époque, sont évidemment celles qui sont particuliè-
rement gourmandes en eau, ce sont les jardins, les
prés et les cambinières.(26)
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Le règlement spécifie, pour chaque riverain du
béal, le jour et le nombre d'heures pendant lesquels
il a le droit de « prendre l'eau » pour arroser.

« Faute d'avoir aucune horloge audit lieu » , on
s'arrange de la manière suivante pour fractionner la
journée :

De la pointe du jour à soleil levé.
De soleil levé à demi tessie (27).
De demi tessie à tessie.
De tessie à midi.
De midi à none (15h).
De none à vêpres.
De vêpre à l'ombre du frêne le plus haut de la

bronc du puech de Basse (28).
De la dite ombre à soleil couché.
De soleil couché à nuit close.
De nuit close à la point du jour

QUELQUES RESSOURCES PARTICULIERES DE
LAUZIERES.

La vigne.

Nous commencerons par la vigne, car, après tes
céréales, elle était la culture la plus pratiquée à
Lauzières, sa progression débutera au cours du
XVIII ème siècle.

La vigne réclame de nombreux travaux :(29)

-En hiver, on la taille à la serpette.
-On pratique deux labours, « deux rayes croi-

sées », l'une vers février ou mars, l'autre vers mai ou
juin, ceci avec l'araire. Parfois, dans les petites
exploitations, on se contente d'une seule raye croi-
sée. Dans les terrains en pente, on préférait prati-
quer le fossoyage au bigot, c'était aussi la technique
utilisée par ceux qui ne disposaient pas d'un attela-
ge.(30)

-Quand le moment de la récolte approche, des
experts de la communauté parcourent les vignobles
et décrètent si le raisin est arrivé à maturité. Si oui,
on proclame le ban des vendanges. Nul ne peut
commencer auparavant. Notons qu'on procédait aux
vendanges plus tardivement qu'actuellement, il
n'était pas rare qu'elles débutent fin septembre ou
même en octobre.

-Les raisins coupés sont recueillis dans des cor-

beilles et transportés au domicile du propriétaire à
dos de mulet.

-Le raisin était alors pressé. Dans les exploita-
tions prospères, on utilisait le pressoir(31) mais
ailleurs, on recourait au pressoir d'un aimable voisin
ou on foulait encore le raisin au pied dans des
conques.

-Après les vendanges» on fait tous « les provins
qui pourront être mis en place ». Cette opération
permet d'obtenir de nouveaux plants de vigne par
marcottage : on infléchit un sarment afin d'en enter-
rer l'extrémité ; quand les racines se sont bien déve-
loppées, on sépare le nouveau plant du pied mère.

Le genêt

Le genêt constitue, sans conteste, le fleuron des
activités artisanales de la localité, surtout à partir du
XVIIIème siècle.

Beaucoup de propriétaires possèdent des genê-
tières(32) à Lauzières, Le compoix terrien de 1666 en
cite 252 parmi les 2687 articles qu'il contient(33), ce
score est respectable ! sur ces 252 citations, 50
désignent une genêtière couvrant entièrement une
parcelle, tandis que 202 présentent une genêtière
en association avec un champ ou un herme, ce qui
est le cas le plus fréquent, mais le genêt peut aussi
se trouver mêlé à des vignes, des bois de rouvres ou
des prés.

Dans « la forme de procéder », le genêt est rangé
dans des catégories de cultures s'échelonnant sur
neuf degrés de valeur, il se cantonne généralement
dans le cinquième et sixième degré, il est présent
aussi sur des sols plus médiocres, rarement dans
des sois meilleurs.

Il s'agit donc d'un arbuste volontaire qui se
contente d'un sol peu fertile et sec, on serait tenté de
le qualifier de « sauvage », mais, après un examen
plus approfondi, cette conclusion paraît trop hâtive.

En effet, Lauzières (34), avec son lot de vastes
étendues pratiquement stériles et arides, dut faire
appel à son imagination pour augmenter ses res-
sources. Le genêt mobilisa son attention, on comprit
quel parti on pourrait tirer de cet arbrisseau sponta-
né et on apprécia tellement ses qualités qu'on le
domestiqua en certains points du territoire.(35) Divers
documents, notamment des baux, nous renseignent
sur les soins dont on entoure cet arbuste miracle,
ainsi que sur ses utilisations variées.
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Soins prodigués et plantations.

A Lauzières, on se garde bien de réfréner l'ex-
pansion de cet arbuste volontaire, au contraire, on le
protège et on le sème : Marie BERTHOMIEU interdit à
ses fermiers d'Arièges, Octon, Lauzières et
Toucou « d'arracher aucune genestière » sans son
consentement. Elle donne même l'ordre « que les
preneurs sèmeront chaque année une sétérée de
terre en genest, ladite dame leur baillera la grai-
ne ».(37)

L'ensemencement se pratique dans des terres
trop pauvres pour cultiver valablement des céréales
ou de la vigne. L'opération a lieu en janvier, après un
léger labour. Il suffisait alors d'attendre trois ans pour
que l'arbuste devienne vigoureux et puisse être
exploité. Durant ce laps de temps, il est interdit d'y
envoyer paître les animaux pour ne pas endomma-
ger les jeunes plants. Dans un autre bail(38), concer-
nant cette fois des genétières adultes situées à
l'Amède, nous apprenons que le bétail n'y est pas le
bienvenu avant la coupe : « le preneur sera tenu de
faire deffendre les deux ginestières à son bestial
dans le temps que lesd ginestières pourraient estre
endomagées ».

Pour augmenter la rentabilité d'une genêtière, on
y mêle parfois des chardons(39). Le chardon est utili-
sé dans les industries drapières de Lodève ou de
Clermont pour donner à l'étoffe une apparence
douce et mousseuse : « Le lainage ou garnissage
consiste à faire sortir du drap, au moyen de char-
dons, la laine tassée par les maillets du foulon. Les
chardons employés dans la draperie ont les pointes
terminées par un petit crochet. Les meilleurs sont
ceux dont les crochets réunissent la finesse et la fer-
meté. Ils sont montés en double rang sur une croi-
sée en bois munie d'un manche, et assujettis forte-
ment avec une ficelle. Quand le drap est bien
dégraissé, car la graisse rendrait vaine l'action du
chardon, il est placé sur une perche et vient tomber
dans sa largeur devant deux ouvriers qui se placent
l'un vis-à-vis de l'autre, tenant d'une main la croisée
garnie de chardons et de l'autre une croisée vide qui
se place à l'envers du drap ». La pièce entière
déroule et est ainsi lainée. « Cette opération est
répétée à cinq ou six reprises différentes suivant la
finesse de l'étoffe et le degré de perfection où l'on
veut arriver ; après chaque lainage, le drap est

envoyé aux tondeurs, qui enlèvent les poils trop
longs ».(40)

Vers le mois d'août, on coupe les rameaux
flexibles des genêts, on les lie en bottes et on les fait
sécher au soleil. Ces rameaux serviront à la fabrica-
tion d'un fil très résistant. En septembre, on élague
les souches, car les genêts élagués, tout comme les
genêts semés, donnent un meilleur rendement.

Le genêt ne réclame donc aucun soin particulier :
ni fossoyage, ni labour, ni fumure, uniquement un
devoir de protection et une légère préparation du sol
au cas où l'on désire en semer. On pourrait le sur-
nommer « la culture du paresseux » s'il n'y avait les
nombreux travaux à effectuer pour en extraire le fil,
opération appelée « défilage ».

Les différentes étapes du « défilage » du genêt.

l°Le rouissage : on bat les bottes qui ont séché
au soleil à l'aide d'un gros morceau de bois, on les
lave à la rivière. On creuse ensuite un trou dans la
terre, on y dépose les bottes qu'on recouvre de fou-
gères ou de paille, on emplit d'eau le trou et on arro-
se régulièrement pendant les huit à neuf jours que
dure le rouissage.

2°Le battage : on sort les bottes du trou où elles
reposaient et on les bat à nouveau sur une pierre
pour en détacher les fibres, « la filasse ». Les
déchets seront conservés et utilisés pour faire
démarrer les feux.

3°Le teillage : c'est l'ultime battage qui élimine
les derniers éléments étrangers et donne la sou-
plesse aux fibres.

4°Le peignage : on passe les fibres sur une
planche garnie de clous pour sélectionner les plus
belles qui seront aptes à être filées. Les fibres trop
courtes ne sont cependant pas jetées, elles serviront
à calfater les bateaux ou les tonneaux.

5°Le filage : s'exécute à l'aide d'un rouet, c'est un
travail confié aux femmes, il occupe les longues soi-
rées d'hiver.

6°Le tissage : le fil est apporté au « tisseran de
toilles » du village, Il y en a de plus en plus à
Lauzières et Octon, Le registre paroissial en cite
deux entre 1666 et 1700, treize de 1740 à 1760 et
une vingtaine de 1762 à 1776.
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Les tisserands ne fabriquent pas la matière pre-
mière, ils ne tissent pas les toiles en vue d'en faire
un négoce, ils travaillent simplement à la demande.
C'est ainsi que le 27 août 1732, Sr Jacques
BONNEVILLE vieux passe commande de façon de toile
de genêt à Jacques SALASC habitant Octon(41) : 28m
de serviettes.

La toile de genêt continua de se fabriquer au vil-
lage durant tout le XIXème siècle et même encore
au début du XXème, mais elle fut dans la suite détrô-
née par la commercialisation du coton.

Et pourtant, cette toile résistait à toute épreuve.
Elle était aussi bien moins grossière qu'on a voulu le
faire croire, il en existait de très fines, certaines
étaient même damassées. Plus on la lavait, plus elle
devenait blanche.

Encore maintenant, bien des armoires resserrent
des vestiges de trousseau fabriqué en cette matiè-
re(42): draps, nappes, serviettes, chemises,..

Une résurrection éphémère au XX ème siècle :

Nous terminerons cette étude du genêt en évo-
quant une résurrection éphémère de son exploita-
tion au XXème siècle.(43)

En 1942, période de guerre, d'épreuves et de
disette, on se rappela cette vieille activité artisanale :
une usine fut créée à Aspiran sur le site d'une
ancienne usine de foulage de draps ayant apparte-
nu à la famille MAISTRE, de Villeneuvette, Elle traitait
le genêt des alentours, mais ses méthodes
archaïques et les temps peu florissants mirent fin à
ses activités en 1946, A ce moment, l'Union textile et
Papeterie du Languedoc prit la relève et modernisa
l'exploitation. Dans son usine d' Aspiran, elle traita
le genêt pour en produire du fil. Avec les déchets de
fabrication, auxquels étaient ajoutés de vieux
papiers, elle produisait du papier d'emballage et des
cartons.

Dans son usine située dans la Somme, elle
employait le fil de genêt pour fabriquer des tissus,
notamment pour réaliser des courroies transpor-
teuses. Pour cet usage, le tissu de genêt était de loin
supérieur au coton. Contrairement à ce dernier, le
genêt était imputrescible et insensible à l'attaque
des champignons, du chlore ou du gel ; il présentait
aussi une grande sécurité à cause de ses vertus
antistatiques. Les commandes fusaient donc de par-
tout : des charbonnages de France, Belgique et
Hollande, des hauts fourneaux de Longwy, des
fonderies, des fabriques de conserves, des sucre-
ries, distilleries...Mais la concurrence devint impi-

toyable. Pour survivre, l'usine fut obligée de vendre
ses courroies au même prix que les courroies en
coton. Soudain le coton baissa de prix et l'Union tex-
tile du Languedoc, encore en plein essor en 1958,
fut contrainte de fermer ses portes.

L'olivier.

L'olivier n'est certes pas cultivé intensivement à
Lauzières, il y est cependant bien présent. Le com-
poix de 1666 cite 146 associations d'oliviers à des
champs ou à des vignes ; dans ces cas, il est impos-
sible d'apprécier la surface exacte occupée par l'oli-
vier, II répertorie aussi 29 olivettes qui totalisent 3Ha
57a 44ca. L'olivier a donc gagné sensiblement du
terrain depuis la confection du compoix diocésain de
1627. S'il ne couvre pas des surfaces importantes
comme à Saint-André ou à Ceyras, sa présence
est suffisamment significative que pour faire l'objet
de la perception de la dîme au XVIIème siècle.(44)

L'olivier se retrouve sur des sols de bonne quali-
té, dans le premier et le second degré de l'échelle de
« la forme de procéder ». Son association avec des
vignes ou des champs répond à une logique pra-
tique : comme pour ceux-ci, son sol doit être labou-
ré ou fossoyé deux fois l'an. On le fume aussi une
fois l'an, notamment avec du buis.

Ses fruits sont récoltés en décembre : on étend
au pied de l'arbre des toiles de genêt (sans doute de
vieux draps qui trouvent ainsi un nouvel usage) qui
recueillent les olives gaulées. La récolte terminée,
on enverra les fruits au pressoir pour en extraire
l'huile ou on les confira selon une recette maison.

La production d'huile, sans doute modeste à
Lauzières, était consommée sur place. Au cas où il
y aurait un excédent, celui-ci pouvait être vendu à
l'extérieur comme huile de table ou aux industries
drapières de Lodève ou de Clermont qui en avaient
besoin pour l'encimage.(45)

Le mûrier.

Seulement deux articles du compoix de 1666
révèlent la présence du mûrier, autant dire qu'il était
inexistant ! Mais, dans la suite, on lui accorda un peu
plus d'intérêt. Il y eut même, au cours du XVIIIème
siècle, des tentatives pour encourager et promouvoir
la plantation de mûriers afin que le diocèse pût, à
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l'exemple des Cévennes, obtenir des revenus sup-
plémentaires en tirant profit de la stérilité du sol.
Mais cette propagande ne recueillit qu'un succès
mitigé,

Cet arbre (morus), -à ne pas confondre avec le
mûrier platane (platanifolia) très répandu actuelle-
ment-, se rencontre encore au détour d'un chemin,
au bord d'une vigne ou d'un pré. Son tronc porte les
marques des ans et présente une circonférence
vénérable.(46) Sa silhouette le rend attachant, il
semble rescapé d'un naufrage, il médite tout en res-
sassant le souvenir d'un temps où il méritait des
égards.

Car, autrefois, les propriétaires de mûriers en pre-
naient grand soin. Marie BERTHOMIEU, par exemple,
possédait une terre à Peyreficade entièrement plan-
tée de mûriers, ainsi qu'un pré de la Croix du mas
des Clergues « où il y a un champ, pré et mûriers ».
Quand, en 1775, elle les baille à ferme , elle exige
que les preneurs fassent  « tailler tous les ans les
mûriers, tout de suite après que la feuille sera
cueillie, pour retrancher le bois sec et les jets tor-
dus ». Cette tâche délicate, qui se situe vers avril,
sera confiée à « des gens entendus » choisis par la
seigneuresse.

La feuille servira de nourriture aux vers à soie ou,
si on n'en pratique pas soi-même l'élevage, on peut
la vendre et se procurer un revenu appréciable.

Quand on élaguait les mûriers ou les frênes, les
rameaux étaient mis en fagots qu'on donnait à man-
ger, en hiver, aux moutons ou aux chèvres.

L'éducation du ver à soie :

Beaucoup d'habitants de la région ont encore en
mémoire cette pratique, elle est pittoresque et méri-
te d'être contée.

Le papillon (bombyx mori) femelle pond environ
400 œufs appelés graines. Au printemps, quand
commence l'éclosion des feuilles de mûrier, ces
graines sont vendues à l'once, une once (25 gr.)
contient 40,000 œufs !(47)

Ces œufs ont besoin de chaleur pour éclore.
Entrent alors en scène les femmes. Elles placent les
graines dans un sachet de toile qu'elles glissent
dans leur corsage ou sous le jupon. Avec la patien-
ce des poules, elles couveront ainsi les œufs pen-
dant une dizaine de jours et de nuits, en prenant
bien soin de ne pas les écraser.

Après leur naissance, les vers sont transportés à
la magnanerie et disposés sur des tables garnies de
leur mets exclusif: la feuille de mûrier fraîchement

cueillie. Dans ce local, les minuscules larves, qui
mesurent 2 mm. au départ, vont réaliser un prodige :
elles multiplieront leur poids par 10.000 ! Ceci grâce
à leur « éducation » ; on n'utilise pas le terme d'éle-
vage, bien trop commun pour qualifier ce travail si
délicat qui est aussi œuvre de femme. Cette éduca-
tion dure une quarantaine de jours, elle réclame un
labeur harassant et une surveillance constante :
cueillir les feuilles, les aérer, les disposer trois à
quatre fois par jour sur les claies, changer les
litières, surveiller le fourneau pour maintenir une
température constante de 22°, aérer le local, veiller
à l'hygrométrie pour éviter le dessèchement des
feuilles ou la déshydratation des vers, écarter, dès la
première alerte, les vers malades....Sans ces soins
assidus...adieu, les beaux cocons !

Les vers subiront quatre mues. Après chacune
d'elles ; ils seront pris d'un appétit féroce de feuilles
de mûrier, on appelle cette fringale « la frèze ».

La « grande frèze » survient après la dernière
mue. C'est à ce moment que l'éducatrice est débor-
dée par son travail, elle fait alors appel à tous les
bras de la maisonnée pour cueillir la feuille.

Après la grande frèze, le ver atteint 5cm, et com-
mence à élaborer en lui le suc destiné à fournir le fil
de soie.

Quand le ver est prêt à donner sa soie, il s'arrête
soudain de manger. C'est le moment pour l'éducatri-
ce de « cabaner ». Sur des étagères, elle dispose,
en forme de berceaux ou cabanes, des branches de
genêt ou de bruyère dans lesquelles les vers mon-
tent et choisissent la place où ils fileront leur cocon.
Ils commencent par tendre en tous sens des fils
gommeux, appelés bourres de soie, qui serviront à
fixer le cocon. Ensuite, ils bavent leur fil de soie sans
discontinuer durant trois jours pour finir par être
complètement emprisonnés dans leur cocon.

Ils filent ainsi chacun 100 à 150 m de fil par jour !
Durant leur travail, tes fileurs réclament le plus grand
silence : survient un orage ou n'importe quel bruit
intempestif...ils s'interrompent et se laissent choir !
Cet accident compromet toute la récolte.

Quelques jours après, l'éducatrice cueille les
cocons accrochés dans les cabanes. Avec l'aide de
sa famille, elle les trie et élimine les cocons défec-
tueux et.. .il ne lui reste plus qu'à vendre le fruit de
son travail à une manufacture, Cette ultime étape
est souvent réalisée par son mari.

A la manufacture, on commence par ébouillanter
les cocons pour tuer la chrysalide qui s'y cache, car
elle risquerait de rompre le fil en s'échappant du
cocon. Elle extraira ensuite le fil.
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Du XVlIIème siècle jusqu'en 1855, le ver à soie
connut un âge d'or, avec une éclipse momentanée
au moment de la Révolution. Puis, survint une mala-
die, la pébrine, qui fit chuter la production des
cocons. elle se déclarait vers la dernière mue, le ver
maigrissait, se couvrait de petits points noirs, se
ratatinait et finissait par mourir. Pasteur, en 1865,
détermina la nature de cette maladie héréditaire et
Indiqua comment choisir des graines saines par tri
au microscope.Sa méthode fit miracle : en 1866, le
rendement tombé à 10 Kilos de cocons par 25
grammes de graines remonta à 34 Kilos.

Mais bientôt sonne le tocsin. En 1869, s'ouvre le
canal de Suez et voici le marché inondé des soies
en provenance de Chine et du Japon, Le coup mor-
tel sera porté, en 1934, par l'apparition de la soie
artificielle, la rayonne.

Voici l'histoire qu'aurait pu vous conter un vieux
mûrier. En ses temps de gloire, il rendait bien des
services : source de revenus pour son propriétaire, il
était l'agent indispensable des éducatrices. Pour
s'en convaincre, voici un chiffre qui donne le vertige ;
les vers à soie, nés de 25gr. de graines, dévorent
quotidiennement plus de lOO Kg de feuilles lors de
leur ultime fringale !

Le châtaignier.

Le châtaignier a horreur du calcaire, c'est pour-
quoi on ne le rencontre pas dans la plaine, mais sur
les hauteurs : à Lauzières, à Basse et surtout à St
Martin-des-Combes. Maintenant, il existe des
espèces hybrides qui portent déjà des fruits après
cinq ou six ans. Ce n'était pas le cas autrefois. II fal-
lait alors attendre vingt ans avant qu'il n'entre en pro-
duction ; à 30 ans, il commençait sa période faste
(5O Kg de fruits) qui durait longtemps, jusqu'à 80
ans ou plus.

La cueillette se situait en automne. Chaque
ramasseur portait une sorte de sacoche en tissu
accrochée à la ceinture ; quand le sac était plein, on
en vidait le contenu dans des hottes transportées à
dos d'hommes ou de mulets.

Les châtaignes étaient triées : les plus dodues
étaient choisies pour la vente, les autres étaient gar-
dées pour la consommation domestique et le rebut
destiné aux chèvres, mais surtout aux cochons.

Le châtaignier permettait de nombreuses utilisa-
tions :

• son fruit servait tout d'abord à l'alimentation
humaine : réduite en farine, elle servira à confec-
tionner du pain, des galettes, des crêpes...La châ-

taigne pouvait aussi se consommer « nature ».
Malheureusement, ce fruit ne se conserve pas très
longtemps ; pour en disposer une année durant, il
fallait recourir au séchage. Cette opération se prati-
quait dans un petit bâtiment en pierre à deux
niveaux séparés par des planches non jointives. Au
rez-de-chaussée, on allumait un feu de grosses
bûches qui se consumaient lentement. La chaleur
montait vers l'étage et séchait les châtaignes étalées
sur le plancher. Le feu était entretenu pendant envi-
ron trois semaines et les châtaignes étaient fré-
quemment remuées pour obtenir un séchage homo-
gène,

• le bois était utilisé pour la fabrication des ton-
neaux, des meubles, des charpentes(48),des plan-
chers.

• les jeunes jets de châtaignier servaient à fabri-
quer les cercles qui entouraient les tonneaux, le cer-
clage de fer n'étant pas encore pratiqué à cette
époque.

L'évêque de Lodève possédait une châtaigneraie
à Saint-Martin-des-Combes. En 1732, il la loua
pour six ans à un menuisier de Lodève, à raison de
180 livres par an. En sus de ce fermage, le preneur
devait livrer, à la saison, six cartes de châtaignes et,
lors des vendanges, six douzaines de cercles. Il ne
pouvait faire « qu'une coupe de bois taillis chaque
année et ainsy qu 'elle se trouve limitée par des
anciennes bodules. Il pourra se servir d'un membre
bas qui y est pour y faire les cercles et les y loger »(49)

• La feuille servait à emballer les fromages ou à
remplir les paillasses.

Les bois de chênes verts et de chênes blancs.

Le territoire de Lauzières ne manquait certes pas
de bois puisqu'il doit son nom à la présence abon-
dante de l'yeuse.

L'yeuse est le nom populaire du chêne vert, appe-
lé ainsi, car cet arbre ne perd jamais ses feuilles,
Celles-ci sont petites, coriaces, dentelées et poin-
tues. Ses glands sont tardifs et de petite taille. Cet
arbre était surtout coupé comme bois de chauffage
à cause de ses qualités calorifiques.

Le chêne blanc(49) (ou rouvre), de taille plus élan-
cée, présente une feuille caduque et lobée comme
celle du chêne commun. Ses glands plus rebondis
constituent un mets de choix pour les cochons. Son
bois sert à la construction ainsi qu'à la fabrication de
meubles.
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L'yeuse comme le chêne blanc sont des rescapés
d'une forêt primitive. Extrêmement rustiques, ils se
contentent de terres très ingrates. L'yeuse présente
en outre une faculté extraordinaire de recépage qui
en fait un arbre quasi immortel : après la coupe,
apparaissent des rejets vigoureux. Mais les coupes
successives suivies de plusieurs repousses, lui don-
nèrent des formes biscornues et le maintinrent à une
taille réduite.

Quand un bois venait d'être coupé, la dépaissan-
ce des troupeaux y était interdite. Mais les bergers
ne semblaient pas très prompts à respecter ce règle-
ment ; nombreuses sont les plaintes émanant de
propriétaires déplorant qu'on ait mené paître
chèvres ou moutons qui « ont causé des dégâts
considérables aux jeunes pousses et rejetons de
chênes verts et de chênes blancs ».(51)

Le chêne pouvait être utilisé à d'autres fins que
celles de bois de chauffage domestique, de bois de
construction de charpentes ou de fabrication de
meubles. II était aussi transformé en charbon de
bois. Dans la région, des chemins dits « de char-
bonniers », rappellent l'existence de cette ancienne
pratique.

Quand on réalisait une coupe, on débarrassait le
fût de toutes ses branches, on détachait l'écorce qui
était envoyée aux tanneries de Lodève.

C'est après ces opération qu'intervenait le travail
proprement dit du charbonnier. Il concluait un bail de
généralement un an pour la coupe d'un bois taillis et
il était obligé de réserver les baliveaux conformé-
ment aux ordonnances royales, afin de permettre au
bois de se reconstituer.(52)

Il commençait par séparer les branches des
ramilles, celles-ci étaient mises en fagots et vendues
à part. Il traçait ensuite un cercle au sol à l'intérieur
duquel il entassait les branches. Il recouvrait le tas
avec de la terre, en laissant une ouverture au haut
du cône, il mettait le feu au contenu par cet orifice.
Quand le bois avait fini de se consumer, il cassait la
croûte de terre et mettait en sac le charbon de bois
refroidi.. 600 Kg d'yeuses donnaient 100 Kg de char-
bon de bois.

Notes

(1) « Table de comparaison entre les anciens poids et
mesures du département de l'Hérault et les nouveaux
poids et mesures », Montpellier, Impr. Auguste RICARD,
thermidor an XII (1805)

(2) du gaulois bosta= creux de la main. Le boisseau
représente la superficie de terre pouvant être ensemen-
cée par cette quantité de grains.
(*) La mesure d'huile ou orgeol.
(3) ADH,2 E 41/87, minutes de Duguiès, 26 décembre
1734.
(4) ADH, 2E 41/97, minutes de Duguiès, 3mars 1775.
(5) ADH, 2 E 41/97, minutes de Duguiès, 20 février 1775.
(6) ADH, 2e 41/97, minutes de Duguiès,2 février 1775.
(7) Archives privées, minutes de Fuldrand DELPON à
Clermont, 8 mai 1775.
(8) ADH,2E 41/100, minutes de Duguiès, 6 septembre
1779.
(9) ADH, 2E 40/242, minutes de Martin à Lodève,4 et 9
février 1732.
(10) ADH, C2905.
(11) Le but avoué de cette enquête était sans doute d'éta-
blir les ressources exactes du diocèse afin de mieux s'or-
ganiser au cas où une famine surviendrait.
(12) ADH, g 4436 : visite pastorale de Mgr DE PLANTAVIT DE

LA PAUSE.
(13) ADH,2E41/97, minutes de Duguiès, 8 août 1775, bail
à ferme du domaine de Lauzières : la mixture comprend
1/3 blé, 1/3 seigle, 1/3 paumelle. ADH, 2E25/147, minutes
de Joseph DOUMERGUES, 4 avril 1760 : la mixture = ? orge,
? touzelle.
(14) une enquête effectuée en 2002 dans la région (en
Belgique, dans le Namurois) où le sol est lourd et argi-
leux ferait pâlir de jalousie les agriculteurs du Lodévois
du XVIIIème siècle : 150Kg de semence de blé panifiable
confiés à un hectare rapportent (pour une bonne année)
8500 à 9000 Kg de grains; 115Kg/ Ha donnent 9000Kg
d'escourgeon (blé d'hiver) ; le seigle (inconnu dans ma
région, car réservé aux sols sableux) est de plus petit rap-
port : 150Kg/ Ha donnent 7500Kg. Et les fermiers
concluent que, face à de tels rapports, ils laissent beau-
coup de terres en jachère.
(15) On a dernièrement dégagé une aire près du mas de
Ruffas, au bord du Révérignès.
(16) ADH,B Ordinaires de Lauzières, dossier 4 et 21.
(17) Ce mot vient de bartas, c'est à dire : buissons.
(18) ADH, 2E41/87, minutes de Pierre Duguiès , 30
decembre 1734.
(19) ADH, 2E 41/97, minutes de Duguiès, 8 aôut 1775, 17
septembre 1775.
(20) ADH, 2E 25/147, minutes de Joseph Doumergues, 4
avril 1760 : Marie BERTHOMIEU exige de son fermier
d'Arièges qu'il porte « 15 charges de mulet du fumier
appelé migou aux terres d'Octon que ladite dame lui indi-
quera ».
(21) ADH, 2E 41/97 minutes de Duguiès, 8 aôut 1775.
(22) ADH, 2E 41/97, idem, 29 aôut 1775.
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(23) Le béal n'est pas une invention octonnaise, loin de
là ! On trouve ce système d'irrigation dans tout le Midi et
même dans d'autre pays. Dans le Valais suisse, par
exemple, il porte le nom de « bise » . Il est à remarquer
que ce système d'irrigation ingénieux n'offre qu'une effi-
cacité limitée : le tracé du béal ne peut desservir toutes
les terres.
(24) Archives d'Octon, « Règlement des eaux pour l'arro-
sage, fait ce 17 aôut 1675 ». Le règlement conservé est,
en réalité, une copie réalisée par LUGAGNE, greffier
d'Octon, le 15 septembre 1806.
(25) Jusqu'à la mise en place de « l'eau du lac ».
(26) ADH, 2E 41/97, minutes de Duguiès, 2 novembre
1775 : s'il arrive que ces terres soient vendues, elles le
sont, comme maintenant encore, avec leur droit aux
heures d'eau.
(27) « tessie » : Il doit probablement s'agit du mot « tier-
ce » en langue locale, c'est à dire 9h.
(28) Ce point de repère, non visible de partout, change
selon les lieux, c'est ainsi que l'ombre peut être celle de
Man Sabatte ou de la Croix du mas des Carles.
(29) ADH, Ordinaires des Lauzières, dossier 2
(30) ADH, 2 E 4l /97, minutes de Duguiès, 29 août 1775
et archives privées, minutes de Duguiès 27 avril 1738.
(31) Il est à souligner que, dans l'Hérault, on continua,
jusqu'au milieu du XXème siècle, de piocher la vigne à la
main, avec la harpe et la bigosse, ou de travailler à la
charrue tirée par un cheval. La mécanisation (tracteur et
motoculteur} ne débutera que vers 1950 ; le cheval de
labour ne disparut cependant tout à fait qu'en 1970.
Maintenant, la mécanisation fait encore des progrès :
depuis une dizaine d'années, on palisse la vigne sur fil de
fer, afin de récolter le raisin à la machine.
(32) ADH, 2 E 25/147, minutes de Joseph Doumergues»
4 avril 1760, bail à ferme de la métairie d'Arièges : dans
ce bail, il est spécifié l'existence « d'un pressoir en place
et d'une cuve vînaire ».
(33) Dans les documents de l'époque, on écrit genestière
ou ginestière < latin genesta, occ.ginèsta, genèsta,
(34) Ce chiffre comprend les biens nobles et roturiers, les
parcelles bâties et non bâties.
(35) Lauzières n'est pas le seul territoire à tirer parti du
genêt, on peut citer, dans les environs immédiats» Le
Puech, OJanet, Lavalette, Celles et Le Bosc.
(36) il existe, de par le monde, de très nombreuses varié-
tés de genêts. Les deux variétés très répandues dans les
ruffes sont le genêt commun ou à balai qui fleurît au début
du printemps et présente des épines ; il mobilisera très

peu l'intérêt de Lauzières. Par contre, le gêna d'Espagne
qui fleurit en juin, juillet, présentant des rameaux inermes
et flexibles comme les joncs, sera exploité et même culti-
vé.
(37) ADH, minutes de Duguiès, 2 E 41/97,8 août» 29
août, 17 septembre et 27 octobre 1775.
(38) Arch. privées, minutes de Duguiès, 27 avril 1738.
(39) ADH, B Ordinaires de Lauzières, dossier 23.
(40) Histoire de Lodève, Ernest Martin, t,2, p.476.
(41) ADH, 2 E 26/196 f° 213, minutes de Manié. La famil-
le BONNEVILLE avait certainement des attaches à Octon,
car le registre paroissial, en date du 19 juin 1747, signale
le décès de Sr Bernard VIGNIÉ, ancien viguier de
Lauzières et Octon, assiste au convoi Mathieu
BONNEVILLE le, marchand de Clermont, son neveu.
(42) Les paysans n 'utilisaient que du linge de genêt,
appelé dans les contrats de mariage du XVÏÏIème siècle
« toile de maison ».
(43) Enquête sur l'usine de traitement du genêt d'Aspiran
réalisée en 1958 par les élèves de l'école laïque
d'Aspiran.
(44) ADH, G 4436, visite pastorale (1631) DE PLANTAVIT DE

LA PAUSE : perception de la dîme sur l'huile « à discrétion
dans les maisons»,
(45) La laine, après avoir été lavée et battue afin de bien
l'ouvrir, était arrosée d'huile ou « encimée », avant d'être
cardée.
(46) Cet arbre peut atteindre un âge respectable ; on pou-
vait encore, il y a une dizaine d'années, admirer un spé-
cimen planté à St Hyppolythe-du-Fort au temps de
SULLY,
(47) Avec une once, on pouvait espérer 60 à 75 Kg de
cocons.
(48) Les poutraisons en châtaignier ont la réputation de
repousser les araignées.
(49) ADH, 2 E 40/242, minutes de Martin à Lodève, 11
novembre 1732
(50) Le lieu-dit la Blaquière doit son nom à la présence
de cet arbre.
(51) ADH, B Ordinaires de Lauzïères, dossiers 23 et 24.
(52) ADH, 2 E 41/97, minutes de Duguiès, 22 février
1775. -Notons que les ordonnances royales de 1669
interdisait les coupes de bois du 15 avril au 15 septembre
et exigent une rotation des coupes sur 20 ans.

Anne DUGNIOLLE

( extraits choisis par Sophie PAU et Jacques BELOT )
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Pons de Lauzières-Thémines, baron de Gourdon,
seigneur de la Bouriane et autres lieux, marquis de Thémines,

maréchal de France (1553-1627).

Gravure faite, en 1650, par Moncornet d’après un portrait du Maréchal Pons de L.-Thémines, peint de son vivant.

Cliché G. Valade
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