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B. L’ELEVAGE

L’élevage, une activité nécessaire.

    Comme nous l’avons vu, l’agriculture reste inca-
pable de produire suffisamment pour couvrir les
besoins des habitants du Lodévois.
    Un document de 1737(1) brosse un tableau peu
réjouissant du diocèse, il déplore sa pauvreté : “Ce
diocèse est composé de 53 communautés dans une
petite étendue dont les terres sont en général très
mauvaises et très stériles… Le bas diocèse(2)… pro-
duit du froment, du vin, de l’huile, des châtaignes,
des fruits et il y a quelques prairies. Les productions
en grains ne peuvent suffire pour la nourriture des
habitants. Ils sont obligés d’en acheter au marché de
Lodève de ceux qu’on porte du Rouergue et à ceux
de Clermont et de Gignac de ceux qu’on porte de
Pézenas et de Béziers, ces marchés qu’on tient une
fois la semaine ne produise que l’avantage de pou-
voir y acheter des grains”.
    Seules productions florissantes : le vin et l’huile :
“Les vins excédent la consommation, on en vend un
tiers qu’on vend aux voituriers de la montagne ou
qu’on convertit en eaux de vie. Les deux tiers des
produits des olives se vend aux marchands fabri-
cants(3).
    Quant aux autres productions, elles sont de peu
de rapport : “Le produit des amandes est peu consi-
dérable par rapport au vent de bise et aux gelées.
    Il y a très peu de foin et cette quantité est bien
souvent endommagée par les torrents, les châ-
taignes sont un très petit objet et de beaucoup infé-
rieur à la consommation.
    La feuille de mûrier est fort peu de chose par rap-
port à la petite quantité d’arbres et au soin qu’on en
a”.
    Et l’auteur de ce mémoire de conclure : “on com-
prend que l’entretien des habitants dépend d’une
bonne récolte ou des manufactures qui chôment
actuellement(4). Les paysans et les artisans sont

pauvres, les bourgeois et les gentilshommes ne
vivent que de leur très petit revenu”.
    On comprend que, dans ces conditions, l’élevage
constitue une activité indispensable pour augmenter
les maigres ressources. Il procurera la viande, la
laine, le lait et… un engrais très apprécié.

Troupeaux et bergers.

    L’importance des troupeaux est révélée par les
baux à ferme. Le propriétaire loue, en effet, avec le
domaine, les bêtes qui sont à l’étable ou dans la ber-
gerie ; il en est fait un inventaire précis, car, à la fin
du bail, le preneur devra restituer un troupeau de
même valeur. On y désigne les bêtes suivant leur
âge : une brebis de 2 ans est dite doublenque, de 3
ans ternenque, après, elle est hors d’âge.
    En 1775, les domaines de Marie BERTHOMIEU tota-
lisent 400 bêtes à laine(5), dont 80 à Lauzières, 80 à
Toucou, 100 à Octon, 140 à Arièges. Ces chiffres
fluctuent, car, en 1760, Arièges comptait 215 bêtes
à laine et Toucou, 50. Il s’agit, dans cet exemple, de
domaine appartenant à un propriétaire aisé. Les
troupeaux étaient généralement de moindre impor-
tance : à Roques, un domaine comprend 30 bêtes
seulement.
    Le proupeau est gardé par un berger qui se loue,
mais, dans les familles modestes(8) cette tâche est
souvent confiée aux enfants. Ceux-ci sont parfois
étourdis, ils oublient, par exemple, de fermer la porte
du bercail… et voici les bêtes, ravies de profiter de
l’aubaine, qui broutent avec entrain les feuilles et les
raisins d’une vigne !

L’élevage des chèvres.

    Les chèvres ont le pied très sûr, ce sont même
des acrobates : les lieux accidentés, les pentes les
plus raides, les ravins les plus profonds, les ronces
et les broussailles, rien ne les arrête. Elles pourront
donc paître dans des endroits sauvages qui ne
conviennent pas aux moutons. Ajoutons à ceci
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qu’elles ne font pas la fine bouche et nous compren-
drons que les chèvres sont les animaux de prédilec-
tion des régions pauvres.
    On les apprécies aussi pour leur lait, beaucoup
plus maigre et bien plus digeste que celui des bre-
bis. A l’époque, on le paraît de mille vertus : il pouvait
soulager la goutte, les blessures, les fluxions sur les
yeux, les rhumatismes, la phtisie…
    Leur viande, leur peau, leur fumier sont aussi
autant de ressources supplémentaires.
Malheureusement, ces bêtes charmantes et écono-
miques présentent un grave défaut et celui-ci est de
taille ! Elles éprouvent un malin plaisir à croquer les
fruits défendus : les arbustes et les jeunes pousses
tendres font leurs délices !
    Les ravagent qu’elles causent sont source de
nombreuses plaintes, au point que, en 1725, une
ordonnance interdit de détenir des chèvres dans tout
le Languedoc “sous peine de 100 livres d’amende
pour la première fois et que les chèvres auront une
des pattes coupée et une amende de 200 livres en
cas de récidive, outre la confiscation des chèvres qui
seront tuées et vendues publiquement. Sa Majesté
autrise néanmoins d’en tenir dans les lieux où il n’y
a aucun danger qu’elles fassent des dégâts(9)”. Cette
ordonnance jette dans le désarroi bien des déten-
teurs de chèvres, telle cette malheureuse habitante
de Lodève, veuve d’un certain CAISSO : elle supplie
qu’on lui laisse l’autorisation de tenir quelques
chèvres dont elle vend le lait, ce qui lui permet non
seulement de vivre, mais aussi de soulager les
malades. Elle joint à sa supplique une attestation
d’un médecin qui décrit la nécessité pour l’hôpital de
Lodève de disposer de lait de chèvre. (voir attesta-
tion manuscrite)
    Mais Lodève tarde à signaler les endroits où les
chèvres pourraient gambader pour les cultures. Ce
n’est que le 26 septembre 1753 que des experts par-
courent le diocèse pour faire vérification des lieux et
le 20 août 1754, paraît une ordonnance, dont voici
un extrait concernant le territoire de Lauzières(11).
    Lauzières et Octon, ainsi que quelques autres
localités, pourront donc détenir des chèvres, mais
sous certaines conditions :
    - Uniquement dans les lieux indiqués : les
chèvres ne peuvent être conduites ailleurs, ni dans
un autre fonds dont le propriétaire a donné autorisa-
tion.
    - Les chèvres ne peuvent être conduites aux
quartiers et abreuvoirs que par les chemins indiqués
par les experts ou qui le seront si besoin est par déli-
bération des communautés, le tout sous les peines
portées par le présent arrêt et ordonnance.

    - Enjoignos aux habitants des villes et lieux qui
ont des chèvres, boucs ou menons(12) au-delà du
nombre porté par les susdits états de s’en défaire
dans un mois.
    Les habitants de Lauzières ne mettent pas beau-
coup de zèle à observer l’ordonnance, car, le 9 mars
1761, l’intendant est obligé de lancer un ferme rap-
pel de son contenu et des amendes à la clef(13).

Les autres animaux.

    Les bœufs.
    Le bœuf sert essentiellement aux labours. Les
propriétaires aisés en possédaient au moins deux(14).
Dans ce cas, pour tirer l’araire, ils étaient réunis
sous un joug. Celui-ci était taillé d’une pièce dans du
frêne et travaillé sur mesure pour s’adapter exacte-
ment à l’encolure des bêtes.
    Les bœufs constituaient un luxe qui n’était pas à
la portée de toutes les bourses. En posséder, vous
propulsait au statut de laboureur(15).
    Certains paysans, ne jouissant pas de cette
chance, recouraient à la solution de la location. C’est
ainsi qu’un habitant de Saint-Martin-des-Combes
loue pour un an une paire de bœufs, poil rouge,
âgés de trois ans, à un habitant de Salasc. Il devra
les nourrir et les entretenir en bon ménager et père
de famille. Si les bœufs viennent à mourir par la
faute du preneur, celui-ci devra rembourser leur
valeur. Par contre, leur mort naturelle serait à sup-
porter par le bailleur. Cette location coûtera un setier
de touzelle la première année. Et, si les deux parties
sont satisfaites, le preneur pourra garder les bœufs
l’année suivante, moyennant six cartes de touzel-
le(16).

    Les mulets.
    Cet animal est très répendu dans le Lodévois,
car il est pourvu de toutes les qualités : pied sûr,
résistance incomparable et grande sobriété.
    On l’utilisait pour les labours de préférence aux
bœufs, car il pouvait rendre de multiples autres ser-
vices. Excellente bête de bât, il transportait les cor-
beilles de raisins lors des vendanges, on le char-
geait aussi de foin, de sacs de grains, d’olives.
Quand la charge était plus encombrante, comme du
gros bois, on l’attelait à une charrette.
    L’acquisition d’un mulet ou d’une mule n’était pas
non plus à la portée de tout le monde. Par exemple,
en 1760, un ménager achète une mule, poil châtain,
âgée d’environ cinq ans, avec ses vices apparents
et non apparents, pour 180 livres. Cette somme est
énorme pour lui, il la payera en trois années(17).
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    Les cochons.
    L’existence de l’élevage des cochons nous est
révélée par le compoix de 1666 qui cite de nom-
breuses soudes(18), ainsi que par les visites pasto-
rales qui signalent que la dîme se prend sur les cou-
chons.
    Cet animal était bien présent à Octon, comme
ailleurs, et on comprend pourquoi : tout est comes-
tible chez lui, depuis les pattes jusqu’au bout du
groin. De plus, sa chair se conserve facilement dans
la saumure, ce qui est bien pratique en un temps où
il n’existait ni frigo, ni congélateur !
    Autre qualité supplémentaire : on pouvait l’en-
graisser à peu de frais. On l’achetait généralement
en début d’année, on le nourrissait de glands ou de
châtaignes, de déchets de légumes, de farine d’orge
ou de son… et, à la fin de l’année, quand il était
devenu rebondi à souhait, on l’abattait.
    Quant Marie BERTHOMIEU afferme la métairie
d’Arièges en 1760, elle demande à son fermier
d’engraisser, chaque année, un cochon qu’elle lui
procurera. Elle lui donnera également, pour contri-
buer à son engraissement, six comportes de marc
d’olivier et six cartes de son. Quand il sera bien gras,
il devra être porté à sa résidence de Clermont(19).

    La volaille.
    Cet élevage est aussi couramment pratiqué par
les paysans comme par les propriétaires aisés.
Dans la même métairie d’Arièges, figurent, dans
l’inventaire intégré dans le bail, six poules et un coq.
La propriétaire attend que son fermier lui porte,
chaque année, douze douzaines d’œufs et douze
paires de poulets.

C LES CATASTROPHES NATURELLES

    Des épidémies, telle que la peste de 1630-1631,

peuvent décliner une population et provoquer la
régression de l’agriculture.
    Des phénomènes météorologiques sont respon-
sables de la perte partielle ou totale des récoltes, ils
entraînent des famines et renchérissent le prix des
pains, ce fut notamment le cas à la veille de la
Révolution.
    Toutes ces catastrophes possibles sont citées
dans les baux à ferme qui prévient que le preneur ne
pourra réclamer aucune indemnité pour les cas for-
tuits tels que guerre, peste, famine, gelée, grêle,
sécheresse, inondations.
    Le cortège est long, nous allons seulement en
donner un aperçu.
    En 1709, un grand froid s’abat sur tout le diocèse.
Les oliviers périssent, on est obligé de les couper au
pied et d’interdire toute dépaissance pour protéger
les rejetons. Le gel a aussi détruit le blé ; pour pallier
cette perte, on sèmera de l’orge au printemps, mais,
comme la récolte n’aura lieu qu’en septembre, la
disette n’est pas écartée.
    Des gelées extraordinaires se répètent en 1741,
1748, 1754, 1765…
    Des grêles frappent localement la région en
1727, 1740, 1753… causant des dommages impor-
tants, notamment aux vignes.
    De grandes sécheresses ne sont pas moins
dévastatrices, surtout en 1734 et 1741.
    Les inondations constituent le fléau le plus fré-
quent, elles sont dues à l’étroitesse du lit des
rivières. Elles causent des dégâts effroyables, au
point que Dominique GOUSTY, prieur de Saint-
Etienne d’Octon, encore tout tremblant d’émotion et
d’effroi, les consignes dans son registre paroissiale
en 1766 et 1779. Nous lison :

    En 1766 : “L’an mil sept cent soixante six et le
lundy treizième jour du mois d’octobre, l’on vit dans
cette paroisse d’Octon une inondation des rivières
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Lieux où sont permis Quantité Lieux indiqués pour leur Leurs abreuvoirs
la dépaissance (nombre dépaissance avec contenance

autorisé) des lieux (en sétérées)

Ricazouls 20 La montagne de l’Ieuzède 80 au ruisseau del prat
(hameau taillable d’Octon) La montagne de Carols 130 del bosc

210

Lozière et Octon 55 Montagne de Plamejou 100 à la rivière de
Montagne du Suquarel Marette et ruisseau
et plan de Basse 220 de Revereniès
Montagne du plan de l’Arnède
avec les tènements de Planés
et du Causse 300

620
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si grande que de mémoire d’homme il me c’était rien
vu de semblable ; il tomba le matin du même jour
une si grande abondance de pluye que sur les sept
heures du matin ou environ les rivières firent un
ravage horrible, une quantité prodigieuse à d’arbres
furent arrachés et emportés :, les champs et les
vignes qui voisinaient les rivières furent fort endoma-
gês, un hameau de cette paroisse qu’on appelle
communément le Mas des Clergues fut inondé et
faillit être emporté par la violence des eaux, la rivière
qui se trouve entre l’église et le château ou le
hameau qu’on appelle communément la Viale était
si haute qu’elle allait flatter les murs du jardin de Mr
le prieur d’Octon, toute la plaine jusques a la rivière
de Salagou était couverte d’eau ; dans la ville de
Clermont de ce diocèse trois maisons furent empor-
tées par la rivière qui traverse cette ville depuis le
pont de Cartels jusques par dessous Pezenas, la
rivière de l’hergue et celle de l’herau firent aussi un
ravage horrible, bien des moulins et d’autres bati-
ments sur lesdites rivières furent engloutis, un meu-
nier qui était dans son moulin de Revieux
(=Rabieux) près de Saint-Félix de lodés avec sa
femme et quatre enfants se vit tout a coup environné
d’eau sans pouvoir sortir, il porta a la nage ses
quatre enfants et sa femme sur le rivage et deux
minutes après son moulin fut emporté, enfin, comme
on l’a déjà dit, de mémoire d’homme, il ne c’était rien
vu de plus lamentable, à Clermont encore, la rivière
remontait jusques près de la porte de l’église des
pénitans gris des hommes partirent de cet endroit a
la nage et furent dans une belle hotelerie, qui était
sur la rivière, sauver les personnes du naufrage qui
étaient dans cette hotelerie, et même les montures
qui étaient dans les écuries”.

    Un peu plus tard, toujours en 1766 :
    
    “Quoyque t’orage du treizième jour du mois d’oc-
tobre passé fu terrible, il n’était cependant rien, pour
ainsi dire, en comparaison de celuy du dix sept, du
dix huit, du dix neuf et du vingt du mois de novembre
de la même année mil sept cent soixante six. Depuis
Lodeve jusques Agde le domage que les rivières
ont causé est inapreciable, toutes les chaussées et
presque tous les moulins ont été emportés, la fami-
ne allait être dans le païs si la pluye eut continué
encore deux jours, le village de Canet était inondé
jusques au premier étage des maisons ! ; on fu obli-
gé de porter du pain a ce village dans des cornuës
dont on se servait comme des barques, le peuple y
mourait presque de faim. L’héraut était a cinquante
pas de Pesenas, la rivière de Peyne inondait toute

la ville, on ne seaurait dire toutes les maisons qui ont
été emportées dans toute la province surtout dans le
bas languedoc par cet orage qui a été général dans
ce païs, jamais plus rien déplus lamentable, des
champs entiers des murailles enfoncés en terre a
plus de dix canes, les chemins rompus et abimés
partout, on peut voir les mémoires de ce temps là”.

    Et encore une inondation en 1779 :

    “Cette courante année mil set cent soixante et dix
neuf il y eut dans cette paroisse deux inondations
terribles, la première arriva le vingt quatrième jour du
mois de septembre depuis environ sept Heures du
matin jusques a dix heures du matin. Les eaux de la
rivière étaient si grandes qu’on n’avait jamais rien vu
de plus effraïant en ce genre, les eaux de la rivière
partagèrent en deux le pré de l’œuvre, et le petit
champ de Mr le prieur, emportèrent tout a terre et
plusieurs beaux mûriers qui y étaient, une infinité
d’autres champs de plusieurs particuliers furent ou
emportés, ou tous couverts de pierres ou de gravier,
tous les arbres du long des rivières furent arrachés
et emportés.
    La seconde inondation arriva la nuit du vingt et un
au vingt deux octobre : elle fut aussi grande que la
première, et acheva de ruiner entièrement ce pais
qui ne présente aujourd’huy que des horreurs, et qui
aura peine a se rétablir”.

CONCLUSIONS

    Du XVIIème siècle à aujourd’hui, l’exploitation des
terres a subi de profondes modifications. Autrefois,
la place réservée aux champs était prépondérante,
car les céréales, base de l’alimentation, consti-
tuaient un facteur essentiel dans l’économie d’une
région alors obligée de répondre aux besoins locaux
pour écarter la famine. Malgré tous les efforts four-
nis, les récoltes restaient insuffisantes et la situation
devenait catastrophique quand survenait un gel, une
inondation ou une sécheresse exceptionnels. C’est
pourquoi on pratiquait l’élevage simultanément à
l’agriculture pour assurer un apport en nourriture et
des rentrées supplémentaires.
    Au fil du temps, la vigne, qui n’occupait au départ
qu’une place secondaire, s’étendit petit à petit au
détriment des champs. Elle réalisa au XIXème siècle,
et surtout au début du siècle suivant, une expansion
prodigieuse dans la plaine d’Octon. Il n’y a pas long-
temps, la vigne connut une nouvelle révolution :
on arracha certains pieds pour les remplacer par
des ceps améliorateurs. La politique actuelle, qui
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remporte un franc succès, privilégie, en effet, la qua-
lité du vin à la quantité.
    Quant à l’élevage, si répandu et indispensable
dans les temps modernes, il se meurt dans la pre-
mière partie du XXème siècle et s’est actuellement
éteint. Les bergeries d’Octon sont maintenant
muettes sinon transformées en habitations,
quelques sonnailles, abandonnées dans un coin
obscur, restent les seuls témoins d’un temps révolu.

CHAPITRE VIII
LA JUSTICE SEIGNEURIALE

à LAUZIÈRES.

    “La justice haute moyenne et basse appartient au
seigneur de Leosière et de Thêmines”(20), note Mgr
de PLANTAVIT DE LA PAUSE.
    Lauzières, comme les territoires tenus par des
seigneurs, constitue une circonscription judiciaire
appelée “juridiction ordinaire”. Elle comprend un
juge, un procureur juridictionel et un greffier nommés
par le seigneur.(21)
    Les archives départementales de l’Hérault
conservent des traces de cette ancienne activité
judiciaire, du moins quelques dossiers s’échelon-
nant de 1747 à 1789, ils constituent un matériau très
riche pour étudier les mœurs de l’époque.(22)
    
    Au début de chaque dossier, le greffier note :

    “Par devant nous… Juge de la baronnie de
Lauzières, Octon et dépendances et dans le châ-
teau dud. Octon Où s’administre la justice, a com-
paru…”. Vient ensuite le compte-rendu de l’audition
du ou des plaignants ; cette audition est aussitôt sui-
vie de celle des témoins. En effet,dès que le plai-
gnant a exposé ses griefs auprès du tribunal sei-
gneurial, le juge doit instruire l’affaire dans les 24
heures ; s’il laisse passer ce délai, l’affaire risque de
lui être retirée et de relever du ressort des juges de
la sénéchaussée. L’administration royale se pose
aussi, en matière de justice, en concurrence avec
les anciennes institutions. Elle grignote la compéten-
ce des tribunaux seigneuriaux en les délestant des
“cas royaux”, C’est-à-dire des affaires concernant
l’ordre public. Les tribunaux locaux ne ce trouvent
cependant pas dépourvus de tout pouvoir, les cas
qui leur sont soumis restent très variés. On relève à
Lauzières des affaires d’injures, maraudage,
conflits d’héritage, délits de dépaissance, jeunes
filles ou jeunes femmes abusées, disputes de, voisi-
nage, coups et blessures, vols et… même une ten-
tative d’assassinat qui réclamera l’audition de pas
moins de quarante-deux témoins !

    Le juge écoute les plaignants et auditionne les
témoins. Sa tâche ne semble pas l’accaparer outre
mesure puisque le juge de Lauzières de cette
époque se trouve être également juge de
Malavieille, Brenas et dépendances. Là-bas, il
n’existe pas de salle d’audience, aussi reçoit-il les
plaignants, témoins et présumé coupable dans sa
résidence de Clermont, il était notaire en cette ville.

    Le procureur juridictionnel, lui, a pour rôle de
défendre les intérêts du seigneur et ceux de la com-
munauté, il instruit l’affaire et requiert l’application
stricte des ordonnances et des règlements, il est
donc à la fois juge d’instruction et ministère public.
    C’est lui qui, par exemple, fera remarquer, en
1777, l’indiscipline des habitants d’Octon en matière
d’ouverture des cabarets et d’exercice du jeu de
boules(23).
    En décembre 1779, il adresse une autre requête
“aux officiers ordinaires de Lauzières Octon et
dépendances… Le procureur fiscal de votre siège…
remontre qu’au mépris des ordonnances royales et
des arrêtés de Règlements, le nommé Affre brassier
habitant du lieu d’Octon va chasser journellement
avec son fusil dans les terres de Lauzières et
d’Octon…”. Le juge se saisit de l’affaire et interroge
l’un des deux garde-terres qui avait bien rencontré
“ledit Affre à Tour d’Olivier à l’attente et à l’affût des
perdreaux”. Il l’avait même interpellé en lui disant
“que le seigneur de Lauzières ne voulait pas de bra-
connier des ses terres”.
    Quand l’affaire présente une certaine gravité, en
cas notamment de vol ou de coups et blessures qui
ont nécessité l’intervention du chirurgien, on procè-
de à “prise de corps”, ceci signifie qu’on arrête et
jette le coupable en prison : “ordonnons (= le juge)
que ledit… (le coupable) sera pris et saisi au corps,
conduit et amené dans la prison seigneuriale audit
Lauzières pour être interrogé et répondre sur les
faits qui résultent des charges et informations
dudit… (le plaignant) et sur les autres fins et conclu-
sions qui seront contre lui par le procureur juridic-
tionnel”.
    Dans le château, il existe en effet, en sus d’une
chambre d’audience, “la chambre de la geôle de pri-
son”. En 1780, cette prison ne semble plus offrir
toutes les garanties souhaitables : “les prisons de
ladite baronnie de Lauzières ne sont pas sûres…
Elles peuvent être aisément forcées comme il résul-
te du certificat des consuls dud, Lauzières et Octon
du 22 mars courant”.
    Les amendes qui sont infligées le sont au bénéfi-
ce du seigneur, mais elles ne constituent pas des
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revenus considérables.
    Les juges sont payés par le seigneur, leur traite-
ment est des plus médiocres. Cependant, ils tien-
nent à leur fonction qu’ils gardent le plus longtemps
possible, car elle leur confère honneurs et considé-
ration. Ils occupent par exemple, comme les
consuls, un banc spécial dans l’église Saint-Etienne
d’Octon.
    On peur faire appel à la viguerie royale de
Gignac. En dernier recours, on peut s’adresser à la
sénéchaussée présidiale de Béziers, mais celle-ci
ne traite que les affaires très importantes, les autres
étant entendues par le Parlement de Toulouse.
    Pour clore ce chapitre, nous évoquerons
quelques affaires traitées par le tribunal seigneurial
de Lauzières :
    - Un vol, 14 avril 1785 ; Raymond VIGNIÉ habitant
de Lauzières, descend au village d’Octon. Là, il
rencontre Jeanne AUBOUY, épouse de Joseph
LUGAGNE. Au cours de leur conversation, il lui
apprend qu’elle trouverait chez lui un habitant de
Camplong désireux de vendre de la paumelle(24), si
elle voulait en acheter, elle n’avait qu’à monter à
Lauzières pour rencontrer le vendeur. Jeanne
AUBOUY se rend aussitôt à Lauzières dans l’espoir
de conclure une bonne affaire. Elle trouve l’inconnu
qui la conduit dans un champ à proximité de l’église,
le sac de palmoule est posé sur le mur de clôture.
Jeanne ouvre le sac pour en inspecter le contenu,
elle y découvre des grains qui ne sont pas, selon
elle, d’assez belle qualité. Non, elle n’en achètera
pas. Mais, comme elle est de nature curieuse, elle
s’informe auprès de l’inconnu de leur provenance. il
lui répond : “On me l’a baillée à Octon en payement
de châtaignes que j’avais vendues”.
    Plus tard, l’enquête apprendra que ces grains
avaient été volés par effraction dans le grenier de
Bernard VIGNIÉ, habitant d’Octon et que l’auteur du
larcin n’était autre que l’interlocuteur de Jeanne
AUBOUY. Ce n’était d’ailleurs pas un inconnu, bien au
contraire, il habitait autrefois Octon où il s’était forgé
une solide réputation de “coquin et de voleur”. Bien
mal lui en prit d’être revenu au pays et surtout de ne
s’être point corrigé de ses détestables habitudes,
car ce vol de grains lui vaudra d’être jeté en prison
en attendant que l’enquête se poursuive et que le
jugement soit rendu.
    Cette affaire nous apprend un vieil usage de la
région : le troc.
    - Des injures, 25 avril 1776 : Il est midi Anne
VAILLE, épouse de Fulcran FERRAN, lave son linge au
valat de Reberinies en compagnie d’autres ména-
gères qui vaquent à la même occupation si propice

aux conversations et à la diffusion des cancans(25).
Soudain les propos prennent une tournure dange-
reuse et voici Marie BAUMES, l’épouse de Bernard
VIGNÉ, qui a une prise de bec avec Anne VAILLÉ, elle
lui lance “qu’elle était une f… coquine, qu’on la
savait sortie elle et son mari du Puech d’Aubaigues
et plusieurs autres grossièretés”. Quand on lit les
affaires de Lauzières, on s’aperçoit que ses habi-
tants disposaient d’une panoplie d’injures assez
étendue, certaines sont d’ailleurs encore en usage
aujurd’hui. Ici, nous relèverons une invective origina-
le, celle de traiter son adversaire “du Puech
d’Aubaigues”, Les originaires de cette localité
étaient-ils affublés d’une si mauvaise réputation ? ou
étaient-ils simplement coupables, bien malgré eux,
de n’être point nés à Octon ? Ailleurs, nous repé-
rons une injure assez semblable qui est “d’aller à
Joncquières”, ceci signifie-t-il d’aller au diable ?
    - Une rixe, 16 avril 1772 : Il est 18 heures, la jour-
née de travail se termine, on rentre chez soi. Une
partie des hommes fait cependant halte sur la place
de l’église pour prendre place au café. C’est un
excellent observatoire pour assister au jeu de
boules.
    Ce jour-là est justement un jour de chance pour
Jean FLOS, maître chirurgien du village. La boule
qu’il vient de lancer se place, comme une magie,
“tout près de la petite boule qu’on appelle vulgaire-
ment le lés”. Ce coup de maître ne plaît manifeste-
ment pas à un certain LAUTIÉ. Ce dernier interpelle
Jean FLOS : “vous m’avez joué ma boule !”, Ce à
quoi Jean FLOS lui rétorque que non et que “quand
bien même cela était vrai”, il suffirait de tirer la boule
litigieuse et d’y mettre à sa place la sienne, LAUTIÉ
entre en rage, il prend la boule et la jette de toutes
ses forces sur Jean FLOS, Les deux hommes en
viennent aussitôt aux mains. Finalement LAUTIÉ
empoigne une grosse pierre et en assène plusieurs
coups sur son adversaire, “le sang découla de
suite”, dira un témoin.
    Cette anecdote nous apprend qu’autrefois,
comme aujourd’hui, la place, son café et le jeu de
boules sont des lieux de rencontres et d’échanges
privilégiés pour les hommes. Eclosent alors des
conversations animées qui heureusement, ne se ter-
minent pas aussi durement que celles de notre his-
toire.
    - Menaces et poursuite, 19 mai 1767 ; Simon
ESCUDIER, habitant de Lauzières, laboure avec ses
deux mules une terre qu’il possède à Plaméjo ; son
berger Jacques PIC se trouve dans les environs.
Soudain, Simon ESCUDIER voit venir vers lui Jacques
OLLIÉ des Valarèdes, Antoine OLLIÉ surnommé
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Mathieu, Pierre OLLIÉ et Jean DURAND, berger d’autre
antoine OLLIÉ. Les visiteurs ne sont pas animés
d’une intention pacifique, car ils portent chacun un
gros bâton - le berger brandit même une hache - et
ils crient : “tu nous le payeras !” Nous ignorons le
motif de leur colère. Simon ESCUDIER la connait cer-
tainement, car, devant leur air furieux, il prend les
jambes à son cou et détale vers Lauzières. Durant
sa fuite, il se retourne et remarque que son berger
est poursuivi par la bande et qu’il court, comme lui,
vers le château. Les poursuivants voyant qu’ils ne
pouvaient point l’avoir, lui jetèrent des grosses
pierres et l’accompagnèrent ainsi jusque dans ledit
château et s’en retournant, ils crièrent audit PIC de
venir prendre son troupeau, qu’ils voulaient le tuer…
    VIALA, procureur juridictionnel de Lauzières, déci-
de qu’il y a lieu de décerner un décret de prise de
corps. Le juge BALESTIER ordonne donc que “ledit
DURAND sera pris et saisi au corps conduit et amené
dans la prison seigneuriale audit Lauzières pour
être interrogé et répondre sur les faits qui résultera
des charges et informations audit PIC et sur les
autres fins et conclusions qui seront contre lui prises
par le procureur juridictionnel”.
    Il est à relever dans cette histoire que la mule,
tout aussi bien que le bœuf, était utilisée comme
bête de trait. On apprend aussi que les bergers sont
souvent originaires de régions défavorisées,
Jacques PIC vient du diocèse de Vabre en
Rouergue.

    - Vol et menaces : Une douzaune d’inconnus
conduisent six charrettes chargées de gros bois et
tirées par des mules, ils viennent de Brenas et se
dirigent vers Clermont.
    A hauteur de Planés et des Combelles, ils
entrent dans les vignes appartenant au seigneur de
Lauzières et à d’autres particuliers et… mangent
une grande quantité de raisins, ils jettent des
grappes sur le chemin et ont même le toupet de
menacer Jean BRINGAUD, le garde-terre de
Lauzières, accouru sur les lieux.
    Cette affaire signale un commerce de bois entre
Brenas et Clermont.
    Ailleurs, nous apprenons que ce garde-terre, qui
avait été aussi huissier de la baronnie, n’est pas
aimé de tous, il aurait montré trop de zèle lors d’une
affaire de “tir aux pigeons”, ce qui lui valut dans la
suite de subir la vengeance du braconnier qui tenta
ni plus, ni moins de l’assassiner !
    La relation de toutes ces affaires prouve que le
tribunal de Lauzières traitait de cas mineurs, mais
aussi de matières plus graves. La lecture des dépo-

sitions des plaignants et des témoins sont autant
d’occasion de découvrir certains détails de la vie de
cette époque.

NOTES

1) ADH, C47
2) Lauzières fait partie du bas diocèse, tandis que Saint-
Martin-des-Combes se situe dans le haut diocèse.
3) Les 2/3 de la production d’huile étaient donc réservés
à l’industrie drapière dons les propriétaires dirigeaient
toute la chaîne de fabrication ainsi que la vente.
4) Ce sont les manufactures de draps situées à Lodève,
Clermont et Villeneuvette.
5) ADH, 2E 41/97, minutes de DUGUIÈS, 8 août, 29 août,
17 septembre, 27 octobre 1775.
6) ADH, 2E 25/147, minutes de Joseph DOUMERGUES, 2
avril et 4 octobre 1760.
7) ADH, 2E 41/100, minutes de DUGUIÈS, 17 octobre 1779.
8) ADH, B Ordinaires de Lauzières, dossiers 23 et 24.
9) ADH, C 2842, Notons que Marie BERTHOMIEU est bien
consciente des ravages que peuvent occasionner les
chèvres, elle les considère persona non grata sur tous les
domaines qu’elle afferme, que ce soit celui d’Octon, de
Lauzières, d’Arièges ou de Toucou.
10) ADH, C 2842.
11) Les menons, choisis parmi les boues les plus forts,
forment le premier rang de chaque troupeau, ils sont
dressés à le diriger et à ramener les bêtes qui s’écartent.
12) Voir ci-après.
13) AJDH, 2E 41/97, minutes de DUGUIÉS, 29 août 1775 :
le bail signale dans le domaine d’Arièges une paire de
bœufs, un jeune bœuf et une vache.
14) Le laboureur est celui qui possède un attelage pour
travailler ses terres.
15) ADH, 2E 41/87, minutes de DUGUIÉS 30 août 1733.
16) ADH, 2E 25/147, minutes de DOUMERGUES à Clermont,
2 avril 1760.
17) La soude est une porcherie, ce local trouve place
dans un appentis ou se résume, tout simplement, en une
logette située sous l’escalier de la maison.
18) ADH, 2E 25/147, minutes de Joseph DOUMERGNÉS, 4
avril 1760.
19) ADH, G 443ô f 227.
20) Le juge peut être appelé baille ou encore, comme
c’est le cas à Lauzières, viguier ; le procureur juridiction-
nel peut se nommer procureur fiscal. Lors du compoix de
1666, Me Pierre MICHEL est viguier et Me Estienne SALASQ
est procureur juridictionnel et Me Jean MICHEL est greffier.
21) ADH, B Ordinaires de Laimères-Octon.
22) La paumelle (palmoule en langage populaire) est une
sorte d’orge, c’est la céréale du pauvre qui la mélange à
du froment ou du seigle pour fabriquer son pain.
23) Le document ne nous dit pas si c’est à la rivière même
ou dans un lavoir installé sur la rive que se déroule la
scène. Il existe encore aujourd’hui, au but du mas Ruffas,
sous le pont du Révérignès, les vestiges d’un vieux lavoir,
mais ce bâtiment est manifestement postérieur à 1776.
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