
                        Le Causse du XIII° au XV° siècle
                                         

   A partir du «Beau XIII° siècle» (climatiquement parlant), on est dans le Petit 
Optimum Médiéval: printemps chauds mais arrosés et étés secs, d'où de bonnes 
récoltes... (On connaît tout cela grâce à la dendrochronologie, c'est à dire l'étude des 
cernes annuels des arbres, et aux écrits humains avérés: registres paroissiaux et 
minutes notariales). Les meilleures terres sont toutes utilisées après défonçage et 
épierrement. L'usage de l'araire, tirée par l'âne ou le mulet, mieux adaptée que la 
charrue aux sols pauvres et peu profonds se répand en remplacement de la houe. 
   Les moissons (seigle, orge) se font à la faucille et les épis sont battus au fléau 
manuel; dans les champs moissonnés, les glaneuses récupèrent les épis tombés, avant 
que les troupeaux n'y paissent. Dans l'alimentation quotidienne, on passe alors de la 
bouillie de céréales au pain cuit...  
   Les vendanges se font à la serpette et les raisins sont foulés aux pieds: le vin 
obtenu est la meilleure boisson de l'époque, car peu alcoolisée et saine, contrairement
à l'eau des citernes, souvent polluée. Boisson eucharistique pas excellence, les plus 
mauvais vins sont même excommuniés! 
   L'année agricole ne comporte alors que deux périodes: à la mauvaise saison, c'est 
relâche et fabrication de la charcuterie... La belle saison revenue, ce sont les labours 
et les semis de grains prélevés sur la récolte précédente, la coupe du bois de 
chauffage pour l'hiver prochain, la fenaison, les moissons, les vendanges,...
   La nature est alors utilisée à son maximum: les meilleures terres sont cultivées, les 
sols plus pauvres fournissant les ressources annexes (litières pour les bêtes, 
champignons, escargots, récupération d'essaims, braconnage, glandée des porcs, 
ramassage du bois mort,...). Et s'il y a des anomalies climatiques, c'est la famine 
assurée...
    Comme dans les siècles précédents, l'économie paysanne consiste en une poly-
activité agricole (céréales, vigne, oliviers et amandiers, élevage) et artisanale 
(habitation, vêtements, outillage). Les meilleures terres, plus «rentables» permettent
à leurs propriétaires d'émerger comme petite élite locale. En plus, l'invention du 
métier à tisser horizontal autorise un gain de productivité considérable, mais exige 
une laine avec des poils à la fois longs, fins, souples et solides: toutes les qualités des 
toisons des moutons de race caussenarde, de plus faciles à teindre. C'est ainsi que 
des mas (Marou, Merle, le Bouys) vont se doter de très grandes bergeries, 
permettant l'élevage de milliers d'ovins. A partir de cette période, le plateau va 
devenir un (petit) centre de fabrication d'étoffes de laine vierge grossièrement 
cardées, le «cadis», servant à la confection de vêtements populaires. Avec cette 
industrie, apparaissent de nouveaux métiers saisonniers  (cardeurs, tisserands,...), la 
laine brute récupérée sur les ovins grâce à des «forces» métalliques devant être 
lavée, cardée (avec des peignes métalliques ou avec de petits métiers à carder), filée 
(au fuseau ou au rouet) puis tissée. Aux XVII° et XVIII° siècle, le Causse deviendra 



même un fournisseur réputé de cadis pour habiller les simples soldats des armées 
royales, et les moines des abbayes! Cet essor de la production textile va favoriser un 
élevage de plus en plus extensif, et un développement sans précédent de la 
transhumance vers l'arrière-pays montagnard.
   Sur le plateau, d'importants déboisements ont été réalisés pour établir les zones de
culture, aux dépens des forêts et des rares pâtures: la dégradation du paysage 
forestier est à son comble, à l'origine de nos garrigues... Les sols, alors dénudés, sont 
facilement emportés lors d'épisodes cévenols très importants, tels ceux de 1720, 
1723, 1725, 1752, 1764, 1890,....
   En 1217, Raymond de Saint Maurice, alors seigneur de Pégairolles, Saint Jean et 
Saint André, met tous ses biens sous la tutelle de l'évêque de Lodève, sauf trois 
métairies du plateau caussenard (la Baume, le Bouys et la Celle), qu'il conserve en bien
propre. En échange, il reçoit des droits sur Saint Maurice de Navacelles.
   Le 10 Mai 1238, Pierre de Figuières reconnaît tenir de l'évêque de Maguelone le mas
de Figuières, contre l'entretien (l'albergue) de 2 chevaliers.
   En 1241, année atypique, avec une grande sécheresse du 6 Janvier au 20 Septembre
 entraînant une mauvaise moisson, mais d'excellentes vendanges.
   En 1257, une énorme éruption explosive en Indonésie déclenche de gigantesques 
tsunamis, détruisant l'île de Lombok, mais provoquant aussi un «hiver volcanique», 
assombrissant le ciel («... année sombre... grand froid et pluies incessantes en été...») 
et baissant de quelques degrés la température durant plusieurs années. S'en suivit 
une famine redoutable, avec disparition d'environ 25% de la population caussenarde!
      La vie communautaire sur le plateau est bien réglementée, et une assez grande 
liberté est accordée par les Seigneurs successifs: liberté de mouvement, respect des 
propriétés, interdiction de pâturer chez autrui, droit de pâture et de récolte sur les 
terres du Seigneur, droit de chasse avec offrande de la tête et d'une épaule (du 
sanglier, du cerf, du chevreuil) au Seigneur, droit de pêche («...sauf de la St Guiraud 
à la St Hilaire...»). En contrepartie de ces libertés accordées, les habitants prêtent 
un serment de fidélité au Seigneur: Guilhem Gervais du mas de Coguilhargues (auquel 
il donnera son nom actuel) dut s'acquitter d'une amende composée d'une brebis et son
agneau pour avoir enfreint la loi sur la pêche... Il faut aussi évidemment payer la 
«taille» au seigneur (souvent une part de la récolte), ainsi que la «dîme» au Curé (pour 
l'entretien du prêtre). Et même si Le Causse n'est pas encore une paroisse, un lien 
fort unit les habitants à leur église et à leur cimetière... On notera cependant 
quelques «rébroussiés» (déjà!) réfractaires à l'ordre établi, et pour lesquels on aura 
recours aux «sépultures infamantes» («... à la manière des ânes, dans du fumier, afin 
de servir d'exemples d'opprobre et de malédiction pour les générations présentes et 
futures...» Grégoire le Grand).
   Les mariages sont souvent précoces, se faisant dès que la capacité de reproduction 
est effective (14 ans chez les garçons, 12 ans chez les filles).
         Depuis la conquête militaire des armées franques lors de la «Croisade contre les
Albigeois» et l'annexion qui s'en suivit en 1271, la Septimanie (issue de la province 
romaine de la Gaule Narbonnaise, et dernier vestige du royaume wisigoth) devient une 



province du royaume de France, le Languedoc (en effet, en 1204, Philippe II 
«Auguste» abandonne le titre de «Roi des Francs» pour celui de «Roi de France»). Le 
moment crucial dans cette guerre de conquête s'est déroulé le 12 Septembre 1213: 
armées du sud (comté de Toulouse, de Foix, de Comminges et royaume d'Aragon) et 
armées du nord se rencontrent à Muret. Alors qu'elles ont l'avantage du nombre, de 
mauvaises options tactiques et la mort du Roi d'Aragon (Pierre II, comte de 
Barcelone, Seigneur de Montpellier et d'Aumelas) débandent les troupes sudistes... 
C'en est fini du rêve d'un potentiel état catalano-occitan (Aragon, Catalogne, 
Languedoc et Provence)! 
   Dès lors, la France est divisée entre pays de langue d'Oc au sud (on y utilise 
l'araire; le droit est écrit; le toit des maisons est couvert de tuiles; les troubadours 
chantent le «fin'amor»; les universités enseignent le droit et la médecine; les moulins 
à eau sont actionnés par des roues horizontales;...) et pays de langue d'Oil au nord (on 
y utilise la charrue; le droit est coutumier; le toit des maisons est couvert de chaume;
les trouvères chantent des épopées guerrières; les universités  enseignent la 
théologie et la philosophie; les moulins à eau sont actionnés par des roues 
verticales;...).

   Au début du XIV° siècle, le plateau est en surcharge démographique: il y a 
disjonction entre la production agricole qui stagne (pas d'innovations techniques, pas 
de progression de la surface cultivée depuis 1250, avec une surface moyenne 
d'exploitation de 2 Ha / cultivateur), et une population qui augmente. Les enfants ne 
pouvant s'installer sur de nouvelles terres fertiles, chaque propriété va se morceler 
de plus en plus: avec les prélèvements excessifs (taille et dîme représentent 50 % des
récoltes), plus de 80 % de la population est miséreuse... De plus, le climat rentre dans 
le «Petit Âge Glaciaire», caractérisé par des hivers glaciaux et des printemps/été 
frais et pluvieux, causes de mauvaises récoltes, donc de nombreuses famines.
   Au niveau du gué sur l'Hérault, s'érige en ce début du XIV° siècle un moulin bladier 
et sa «paissière», propriété de la famille Bertrand qui réside dans une bâtisse proche,
suffisamment en hauteur pour être (croit-elle!) à l'abri des inondations.. On y accède 
par le «raccourci d'Encontre», simple sentier muletier. Caractéristique de cette 
période militairement calme, le moulin n'est pas fortifié, comme le sera un siècle plus 
tard celui de Figuières. L'autre rive du fleuve dépend de l'abbaye de St Guilhem, et 
appartient à Jean Cardonnet, d'Uglas.
   Le 8 Octobre 1323, Pierre de Figuières fait à nouveau reconnaissance de son moulin 
à l'évêque de Maguelone. 

    La fin du Moyen-Age aux XIV° et XV° siècles voit se succéder:
– les pillages par les Anglais (la Grande Chevauchée du Prince Noir en 1356),
– les pillages des «Grandes Compagnies» (telles les «Ecorcheurs» … tout un 

programme!): bandes de soldats anglais, basques, bretons, non payés (car une 
trêve dans la Guerre de 100 ans a été signée à Calais), ils vivent sur le pays en 
volant les récoltes et les troupeaux, et en rançonnant les paysans en contre-



partie de leur sécurité. L'une de ces bandes de soudards (environ 12000 
hommes) traversa la région entre Novembre 1365 et Janvier 1366, passant 
d'Avignon en Espagne essentiellement par l'antique Via Domitia, mais aussi par 
d'autres chemins plus discrets, tels le Cami Ferrat, dévastant tout sur leur 
passage, violant, assassinant, incendiant et pillant...

– les famines (1315, 1335, 1374, 1384, 1439, 1482) causées par de désastreuses 
conditions météorologiques: «... les pauvres ne mangeaient que choux, navets et 
potages sans pain ni sel. On ouïssait les enfants qui mourraient de faim, et 
grande pitié on avait pour les pauvres parents qui ne pouvaient les aider, 
n'ayant ni blé, ni pain , ni bûches, ni charbon de bois...». A ces morts de faim 
s'ajoutaient des morts causées par la dysenterie (eau infectée, nourriture 
pourrie, consommation de cadavres d'animaux,...).

– les hivers glaciaux (en 1364, l'Hérault reste gelé durant 14 semaines 
consécutives!), 

– les intempéries exceptionnelles: en 1374, il a plu presque continuellement de fin
Février à début Juillet, entraînant inondations et mauvaises récoltes: le prix du
quartaut de blé (environ 56 litres) passe de 4 à 32 livres, 

– la vague de chaleur catastrophique de Février à Mai 1420 (la cueillette des 
cerises se fait en Avril, on moissonne dès fin Mai, et on vendange à la fin 
Juillet!) accompagnée d'une grande sécheresse,

– l'année «pourrie» 1438, froide («...températures glaciales de la Saint-Jean à la 
Saint Valentin...») et très arrosée. 

– la double décennie 1420/1440 va constituer 20 années de famines à répétition 
(«...aussi trouvait-on tous les jours dans les rues des petits enfants morts, que 
les chiens et les cochons mangeaient...»)

– les épidémies de peste noire (1348, 1484). Si la guerre tue par milliers, la peste
tue par millions...Transmissible par l'air et les puces, c'est la terrible peste 
bubonique! Ses ravages sont en effet foudroyants, et on ne survit pas plus 
d'une semaine aux bubons. Elle apparaît sur le plateau au printemps 1348, 
arrivée d'Orient par les puces des rats d'un navire génois. Les décès annuels 
sont multipliés par 10 cette année-là: «... non seulement en séjournant 
ensemble, mais seulement en se regardant, l'un la prenait de l'autre. Le père ne
visitait plus son fils, ni le fils le père. Les morts étaient ensevelis sans prêtre, 
quand ils étaient ensevelis...» Guy de Chauliac)! Au cours de la dernière 
épidémie de 1484, plus de la moitié de la population caussenarde disparaît (ce 
sera même 85% à Aniane), et les rues des hameaux sont encombrées de 
cadavres que nul n'ose aller enterrer de peur de contracter lui aussi la maladie! 

   Comme souvent au cours de cette période, les armées en guerre évitent les longs 
sièges et les batailles rangées, se consacrant de préférence au pillage, aux viols, aux 
enlèvements et au ravage des cultures: on brûle les villages en massacrant les 
villageois sans distinction d'âge ni de sexe, on anéantit les récoltes pour affamer les 
alentours, empêchant ainsi les armées rivales de se ravitailler  et donc de pouvoir 



livrer bataille efficacement: ces ravages sont épisodiques, mais leurs séquelles sont 
de longue durée! Et ce sont finalement les paysans qui en sont les principales victimes!
   La population caussenarde a chuté de 60% en un peu plus d'un siècle. Principales 
victimes, les jeunes gens et les enfants, ce qui crée des classes creuses: la population 
artificiellement vieillie est plus fragile face à la malnutrition, aux autres épidémies 
(variole, grippe, typhoïde), et au retour régulier de la peste tous les 10 ou 15 ans. La 
même chose est constatée pour le Royaume de France, qui passe de 20 millions d'âmes
en 1328, à 10 millions en 1440!

   A la fin du Moyen-Âge (à partir de 1460), la paix s'installe enfin en Languedoc. La 
Guerre de 100 ans est terminée, les Grandes Compagnies disparaissent: après un 
siècle et demi de baisse drastique (famines, guerres, épidémies de peste,...), la 
population va à nouveau augmenter: on passe de 2 à 5 enfants encore vivants à 18 ans 
par famille, avec une espérance de vie à 45 ans! Les paysans les plus pauvres vont 
alors migrer vers des terres moins pauvres, abandonnées par manque de bras...
   L'hiver 1480 sera aussi dramatique, avec un froid extrême entre mi-Décembre et 
début Février: l'Hérault est entièrement gelé, et les cultures recouvertes par 80 cm 
de neige.. Suivent un printemps et un été pourris, frais et très pluvieux: une nouvelle 
famine s'annonce!
   Au niveau alimentation, beaucoup de pain (1 kg/jour) et de vin (2 l/jour).
   Très peu de viande, essentiellement mijotée car dure (constituée d'animaux de 
réforme âgés) et consommée rapidement (par crainte de sa corruption). Les légumes 
(choux, poireaux, oignons, navets, carottes, pois chiches, lentilles,...) sont consommés 
en potages agrémentés de lard ou d'huile d'olive, ou en ragoûts avec la viande. 
Poissons, œufs et fèves sont consommés frits, et réservés aux «jours maigres».

   C'est donc une paroisse (on ne parlera de «commune» qu'à partir de la Révolution) 
apaisée, mais terriblement marquée par les épreuves qui va entrer dans « l' Epoque 
Moderne»! Le Moyen-Âge, c'est terminé...


