
            Le Causse du IX° au XII° siècle

   Entre la ruine totale de l'Empire Romain et l'an 1000, on assiste à un effondrement 
des populations et à son corollaire, le retour des friches et des forêts.
   Au IX° siècle, les Francs de Charlemagne impulsent le renouveau chrétien: les 
abbayes d' Aniane et Gellone lancent des «colons» pour défricher et cultiver la terre 
(ce seront les «rompudes»), élever des chèvres, des moutons, des porcs,... Les mas les
mieux situés constituent peu à peu de petits villages (les Claparèdes, le Causse) où les 
moines bâtissent les premières églises (St André de Buèges en 804, St Jean de 
Buèges en 1091).

   Mais à la fin du X° siècle, on assiste sur le plateau de Causse à une nouvelle 
intensification des pratiques agricoles et à l'extension des clairières, marques de 
défrichements intensifs. Au milieu d'immenses forêts de chênes, 19 hameaux à 
vocation agricole (économie de subsistance), forestière (bois de chauffage et charbon
de bois) et pastorale (ovins et caprins essentiellement):  la Baoumé Chaou (la Baume), 
Bougette, Campmal (Encontre), le Causse, les Claparèdes, Coguilhargues (Gervais), le 
mas des Conques (Moustachou),  le mas des Conquettes (les Casaüs), la Gast (l'Agast), 
Galiffe (plus tard Fenouillet, puis finalement Souchou), la Lesque (le Bouys), les 
Libounières (Limonières), Maure (Marou), Merle, le mas Targues (Mastarguet), les 
Peires Brunes (Brunet), la Verrerie (La Grange), Vialla (Bertrand), Vilaret (Vialaret). 
Ils sont la marque d'un essor démographique marqué malgré les razzias sarrasines, 
succédant à la déprise rurale durant le haut Moyen-Âge. 
   Ces hameaux sont de simples groupement de huttes, avec un soubassement en 
pierres sèches, des murs de torchis et des poteaux soutenant un toit de roseaux.
   Les deux plus développés (le Causse et les Claparèdes), embryons du futur village, 
se sont installés non loin d'un point d'eau (le «lac», le plus important des points d'eau 
permanent du plateau) situé au croisement de deux chemins importants:
   - l'un Nord/Sud, du bassin de Londres vers le Larzac via Taulégèze, le gué sur 
l'Hérault à hauteur de l'actuel moulin de Bertrand, Encontre, les Claparèdes, 
Bertrand, Gervais et Pégairolles, à l'usage plutôt des troupeaux,
   - l'autre Est/Ouest,  des salines de Vic la Gardiole et la plaine d'Aniane vers les 
Cévennes et l'Aubrac via les berges de l'Hérault, la combe Galinière, la combe du 
Bouys, Mastarguet, l'aven des Colons (le «calaben»), Bertrand, Brunet, Bougette et 
son vieux pont sur la Buèges, Anglas et St Bauzille... C'est le «Cami ferrat»! 
Attention! Il n'est pas question ici d'un vieux projet de la SNCF du Moyen-Age... Ce 
chemin était prévu pour être praticable par les attelages de chevaux ou mulets, voire 
de bovins. Dans ce but, il était empierré, ce qui rendait indispensables de ferrer les 
sabots des animaux de trait... 
   Au niveau du lac de Bertrand, une bifurcation mène vers le Causse, par le chemin de 
la Baraque jusqu'à «la Croix Verte» et l'église.



   Au dessus du Vialaret, à la Crouzette, une bifurcation descend vers le pont de 
Vareilhes, St André de Buèges et Brissac. 
   Le Cami Ferrat est emprunté en particulier par les gros troupeaux appartenant à 
l'abbaye d'Aniane qui s'est lancée dans une politique d'acquisition de pâtures en 
Rouergue et Gévaudan: il devient alors un chemin extrêmement fréquenté.
   Et déjà, surplombant le «lac», au point le plus élevé du hameau du Causse, une petite
église en bois, sans doute munie d'un clocher: la cloche a non seulement pour fonction 
d'appeler le peuple à la prière, mais sert aussi à éloigner le Démon. Elle ne protège 
malheureusement pas contre de mauvaises conditions climatiques, annonciatrices de 
mauvaises récoltes, et donc de famines: celle de 1033 sera terrible, et comme en 793 
la population consommera les algues de l'Hérault, les charognes, et même de la chair 
humaine («... montrant un fruit ou un œuf à un enfant, on l'attirait dans un lieu écarté
pour le tuer, le démembrer, le cuire au feu et le manger... » Raoul le Chauve, moine 
chroniqueur du XI° siècle). 
   A cette petite église sera accolé un petit cimetière clôturé, permettant de 
délimiter l'espace domestique de l'espace funéraire, jusque là largement imbriqués 
l'un dans l'autre: on enterrait ses proches le plus près possible de la maison 
d'habitation... Les autorités ecclésiastiques rendent les inhumations obligatoires dans 
l'espace ainsi consacré! A cette même époque, chaque famille choisissait dans le 
cimetière voisin de l'église un lieu déterminé pour la sépulture de ses membres: c'est 
à cet endroit qu'elles allaient déposer les restes de chacun des siens. Bien qu'il 
n'existe aucun contrat, cette coutume avait été consacrée par tant de générations 
qu'elle constituait un droit. Ainsi des testaments précisent vouloir «être enseveli au 
tombeau de ses ancêtres».
   
   Dès le début du XI° siècle, des «cellae» sont bâties par les abbayes d'Aniane, et 
de Gellone le long des drailles nécessaires pour le développement de leurs élevages 
ovins. Ainsi est née La Celle! Le pont du Diable, bâti vers 1040 facilite les 
communications entre la plaine d'Aniane et les Cévennes, via le Cami Ferrat.
   Les seigneurs locaux (pour le Causse, c'est le baron de Pégairolles, passé d'une 
simple villae en 855 à une forteresse en 1110), à peu près indépendants du pouvoir 
royal s'établissent des fiefs, mettant la main sur les revenus ecclésiastiques. La 
baronnie de Pégairolles (famille Pons) et donc le Causse, fut ainsi inféodée 
successivement:

– à la viguerie d'Agonès,
– au Comté de Melgueil (en 1085),
– au Comté de Toulouse par le mariage de Raymond VI avec la fille du dernier 

Comte de Melgueil (en 1172), 
– à l'Evêque de Maguelone (en 1215), suite à la condamnation de Raymond VI par 

Innocent III après la Croisade contre les «Albigeois», 
– à la Viguerie Royale de Sommières , puis de Sauve (au XIII° siècle), 
– enfin à la Sénéchaussée de Montpellier (en 1552).  

   Malgré divers conciles qui avaient menacé les seigneurs d'excommunication (à 



Narbonne en 990, à St Thibéry en 1050, à Toulouse en 1054), il fallut attendre 
Grégoire VII (en 1075) pour que les biens ecclésiastiques usurpés reviennent dans le 
giron des religieux, essentiellement des abbayes.
   L'hiver 1077 est particulièrement rude, avec 4 mois de gelées ininterrompues, de la 
mi-Novembre à la mi-Mars. En dépit d'une neige abondante, les récoltes de céréales 
ont été malmenées.

   Début XII° siècle, en 1104, la métairie de Bougette (alors dans la Baylie du 
Frouzet) est donnée à l'abbaye de St Guilhem par Bertrand (de Brissac) en échange 
d'une terre sise à Popian, que Pons (d'Agonès) avait offerte lors de son départ pour la
1° croisade... En effet, les feudataires (la famille Du Rand), ne peuvent plus payer 
l'albergue annuelle prévue (l'entretien de 2 soldats + 2 sétiers de froment + 1 porc + 1
agneau). 
   En 1133, l'abbé de St Guilhem cède cette métairie à Raymond (d'Anduze), à 
condition d'en assurer la défense.
   Vous remarquerez que chacun est désigné par son prénom, suivi du nom du lieu où il 
réside. C'est à partir de ce XII° siècle que va apparaître une modification dans la 
façon de nommer les personnes. Jusque là donc, chacun était baptisé avec un prénom, 
qui suffisait à la reconnaître... Avec une population qui augmente, il est de plus en plus 
difficile de différencier les multiples «Marie», «Pierre», «Joseph», «Anne» qui 
peuplent les hameaux. Vient alors le principe d'accoler à ce nom un surnom  provenant 
d'une caractéristique physique (roux, le grand, petit,...), d'une profession (boulanger, 
berger, fournier,...), d'un lieu (du pont, du bois, fontaine, du four...), de plantes ou 
d'animaux (renard, l'oiseau, sapin,...), du prénom paternel (martin, thomas, 
bertrand,...), voire de sobriquets ( richard, le roy,...). Transmis héréditairement, ce 
surnom deviendra le nom de famille...
      Dans le hameau du Causse, après Saint André de Buèges (en 804) et Saint Jean de
Buèges (en 1091), on construit sur le site de l'église actuelle et en remplacement de 
l'église en bois, la petite église romane (en pierre) Sainte Marie, répertoriée dans les 
cartulaires (un recueil contenant la transcription des titres de propriété et des 
donations) de l'abbaye de Gellone (Saint Guilhem le Désert) dès 1146. Il n'en reste de
nos jours aucun vestige.
      Le XII° siècle est aussi «l'époque des tours», chaque petit seigneur local se 
devant d'ériger, à défaut d'un véritable château, cette construction, emblème de sa 
puissance... On trouve là l'origine de la Tour de la Liquisse (ou tour de Marou, reste 
d'un modeste châtelet), mais aussi celle de St Jean de Fos, et des ruines castrales de
Pégairolles de Buèges, de St Guilhem le Désert, de St Jean de Buèges,.... Dans  les 
hameaux, la construction en pierre devient la règle, et la tuile se répand massivement 
partout. Les maisons sont souvent jointives (voir les centres anciens du Causse-Haut 
et des Claparèdes!!) et les rues étroites, protégeant ainsi les habitants du chaud soleil
de l'été et de la «cisampe» (un vent violent, froid et sec) de l'hiver... Avec le risque 
de recevoir sur la tête les déjections nocturnes des riverains jetées par la fenêtre, 
au milieu des animaux en divagation (porcs, basse-cour,...) et d'une pollution olfactive 



redoutable!


