
             Le Causse de «l'Epoque Moderne»
             -Les XVI° et XVII° siècle-

   Par «Epoque Moderne», on comprend les trois siècles qui courent de la découverte 
de l'Amérique (le 12 Octobre 1492) jusqu'à l'abolition de la royauté en France (le 22 
Septembre 1792, soit le 1° Vendémiaire de l'An I de la République).
  Climatiquement parlant, on est en plein «Petit Âge Glaciaire»!

   Au XVI° siècle, la paix règne enfin dans notre région! La vingtaine de hameaux 
qui occupe le plateau voit sa population augmenter, et les défrichements se 
poursuivre.
   En 1515, une transaction eut lieu entre Pierre Bertrand (du Causse, propriétaire du 
moulin qui porte son nom), et Jean Cardonnet (d'Uglas), propriétaire de l'autre rive du
fleuve. Un terrain d'entente est trouvé pour l'entretien de la paissière du moulin, qui 
va d'une rive à l'autre. Entente nécessaire, car la rive droite dépend de la baronnie de
Pégairolles (famille d'Eybran, aussi Seigneurs de Saussan), alors que la rive gauche 
dépend de l'abbaye de Saint Guilhem! 

 
   L'année 1540 sera terriblement chaude et sèche entre Mars et Octobre: les 
vendanges seront ultra-précoces (fin Juillet), donnant des vins riches et chargés en 
sucre, de véritables vins doux naturels! Cette même année l'Hérault va pratiquement 
tarir, pouvant se traverser à pied sec sur la plus grande partie du cours qui longe la 
paroisse. Cette ultra-chaleur sèche frappe d'ailleurs toute l'Europe!
   En 1561, le bois du Roc Rouge, réclamé par le baron de Pégairolles de Buèges, est 
reconnu comme appartenant au masage de Gervais.   
   Vers le milieu du XVI° siècle, le plateau caussenard peut s'enorgueillir d'abriter le 



viguier seigneurial de la baronnie de Saint Jean de Buèges (il est aussi celui de Saint 
Guilhem le Désert), et fondé de pouvoir du Seigneur (l'évêque de Montpellier): il s' 
agit de Jacques Galhac, habitant de La Baume, qui doit jurer de «...soutenir les 
affaires du Roi et de la Communauté, en Dieu et en conscience...». Cependant, la vie 
«politique» n'est pas très active: on y délibère surtout sur le prix de la viande de 
mouton (5 sous la livre), la nomination d'un collecteur pour la levée de la taille, 
l'affermage des mûriers,...
    En 1562, le même hiver qu'en 1480: un froid extrême, chutes de neiges abondantes,
Hérault gelé, puis un printemps frais et pluvieux, tout comme l'été. Sauf que cette 
année-là, s'y ajoute une épidémie de peste qui durera jusqu'en 1569, faisant en 
France 1,5 millions de morts (pour une population totale de 19 millions d'habitants).
   Et rebelote en 1565, 1573, 1586, 1590 et 1596. De cette litanie, 1565 est l'année la
plus terrible: à nouveau l'Hérault est entièrement gelé, «...les tonneaux explosent car 
le vin y gèle, les agneaux et les porcelets meurent de froid, les crêtes des poules et 
des coqs tombent. Pire, les mains et les pieds des hommes gèlent, ainsi que leur 
membre viril. Faute de bois, on brûle les meubles, car il gèle dans les maisons...». En 
janvier, d'extraordinaires chutes de neige recouvrent le plateau pour 2 mois entiers!  
    La fin du XVI° siècle verra le début des «Guerres de Religion», le protestantisme 
s'étant implanté dans tout le haut bassin de l'Hérault.. A Saint Jean de Buèges, il y 
avait même un «... cimetière pour ceux de la Religion... ». Chaque village était tenu de 
fournir des soldats pour la défense de la Religion Réformée (par exemple, 100 pour 
Quissac, 10 pour Ganges et autant pour Saint Jean de Buèges, ...). Et même si Le 
Causse fut épargné, son voisinage souffrit grandement de cet état de fait: 

– Ganges et Cazilhac en 1560 (église et couvent rasés),
– Montpellier en Octobre 1561 (églises détruites), 
– Agonès, Brissac (clochers démolis et cloches emportées) en Avril 1562, 
– Mas de Londres, Rouet, Notre Dame de Londres (cloîtres ruinés), 
– St Jean et St André de Buèges (églises détruites), 
– Aniane et St Guilhem (destruction des monastères, «...par l'intelligence 

qu'avaient les Huguenots avec une bonne partie des habitants...») en Avril 
1562.

   Il fallut la troupe (4 compagnies de soldats menés par l'évêque de Lodève) pour 
arrêter leurs dévastations. Seul, Saint Martin de Londres fut épargné, sans doute 
parce que protégé à l'intérieur de ses remparts.
   Cependant, des huguenots caussenards sont sans nul doute présents sur le plateau. 
Ils sont trahis par leur prénom biblique: Isaac Vialla, Abraham Coulet,...
   Entre 1562 et 1564, la peste s'invite encore dans le Causse, «exaltée» par la 
disette de la fin de 1562, elle-même causée par une désastreuse récolte due à de 
mauvaises conditions climatiques durant l'été, trop froid et trop arrosé. On suit 
toujours la triste litanie: « Mauvais climat.. Mauvaises récoltes... Hauts prix et 
disette... Morts nombreuses, moins de mariages et de naissances... Effets 
migratoires, mendicitaires, religieux (on brûle quelques sorcières «responsables» de 
ces calamités) et parfois même des émeutes...». 



     Début     XVII° siècle, en 1617, les rentes payées par les métairies du Causse de
la Celle s'élèvent à 1209 livres. Mas le plus imposé: le mas des Deux Merles (Merle  + 
la Celle), 160 livres...Le moins imposé: le mas de Fenouillet (actuellement Souchou), 12 
livres. Par rapport à aujourd'hui, manquent la Grange, le Vialaret et Bougette, faisant 
encore partie de la paroisse de St André de Buèges...Et un énigmatique mas de 
Lalèque … sans nul doute le Bouys! Tous ces mas comportent plusieurs habitations 
entourées de défriches (les rompudes) occupées par les vignes, les oliveraies, les 
champs de céréales (blé, avoine, orge, seigle), parfois même des chanvrières (pour une
petite industrie textile) et des safranières (pour la teinture des tissus). Ils 
possèdent évidemment un four, une citerne, d'importantes jasses (bergeries) pour 
abriter le troupeau, et des magnaneries (au Bouys, elles sont placées au-dessus des 
jasses, le troupeau assurant le chauffage des manhans). Les jardins (dans les 
emplacements plus riches en bonne terre, et fertilisés au «migou») produisent choux, 
lentilles et fèves qu'il faut s'efforcer de conserver sains d'une année sur l'autre. 
Manifestement, ce n'était pas souvent le cas, comme semble l'indiquer le surnom 
donné aux caussenards: les «manja-gourgouls» (les mange-charançons)! Tout autour 
des mas, d'immenses forêts de chênes, coupées régulièrement (tous les 20 ans, 
environ) par les «boscatiers» pour alimenter la population en bois de chauffage et 
pour fabriquer le charbon de bois vendu dans la plaine. Cette dernière activité se 
déroule dans les bois où les charbonniers montent des meules selon une technique 
millénaire. Ils vivent alors dans des cabanes en pierres sèches surmontées d'un toit 
en feuillage de chêne, qu'ils abandonneront dès le charbon de bois récupéré. 

   La «ramasse» non emportée sera utilisée pour chauffer le four à pain, les glands 
seront consommés par les cochons que chaque famille possède, le buis servira de 
litière aux mulets et aux bœufs. 
   Climatiquement parlant, la pire période fut celle entre 1645 et 1715, la durée d'une 
vie humaine!
   Le 2 Octobre 1646 voit enfin l'autonomie de la paroisse du Causse de la Celle! 
   Si la baronnie de Pégairolles de Buèges comporte cinq paroisses, Le Causse, Frouzet,



Saint-André et Pégairolles ne sont que des «paroisses secondaires», desservies par un
vicaire dépendant de Saint Jean de Buèges, église la plus importante (pour le Causse, 
le vicaire est François Vareilhes). Toutes ces paroisses dépendaient de l'archiprêtré 
de Brissac, l'un des neuf que comptait le diocèse de Maguelone.
   Le hameau du Causse comporte pourtant depuis 1640 une nouvelle église (Notre-
Dame de l'Assomption, desservie donc par François Vareilhes), bâtie en 
remplacement, et sur l'emplacement de la petite église romane Sainte-Marie du 
Causse qui sera détruite. Pourtant, en Octobre 1657, l'évêque Mgr Bosquet «... exige 
que l'église nouvellement construite de Notre-Dame de l'Assomption, au Causse de la 
Celle soit reconnue par les habitants du plateau comme leur paroisse, avec 
interdiction au curé de Saint Jean de Buèges de s'ingérer dans l'administration de 
toute cette paroisse...». Les habitudes de certains paroissiens et les intérêts du curé 
de Saint Jean de Buèges (qui récupérait la dîme) sont donc encore vivaces onze ans 
plus tard! Accolé à cette église, le cimetière, tout de plein pied.

   Le 22 Septembre 1664, achat de bois sur le plateau par Claude De Girard, pour 
l'usage de la verrerie des Prats (à Saint-Jean de Buèges) et celle de La Grange (où 
l'on fabrique canettes, bouteilles, cornues,... pour «l'eau forte»). Une autre verrerie 
existe aussi à la métairie d'Embougette qui appartient au marquis de Murviel.
   Suite à l'implantation des verreries, l'état des forêts se dégrade, et elles ne 
peuvent plus servir qu'au chauffage et aux «fabriques»: peu de vigilance des gardes, 
dévastations des habitants, impunité des vols qu'on y commet, tout concourt à 
diminuer leur production... Des arrêtés municipaux essaient alors de clarifier ce qui 



est permis: pas de vente de bois hors-commune, utilisation réglementée de la hache et
du «besouch», interdiction d'arracher troncs et souches. Dans ce dernier cas, c'est 
le buis qui est visé: ses petites branches hachées servent de litière puis de fumier; 
ses racines permettent de fabriquer des boules à jouer que l'on cloute ensuite; ses 
grosses branches servent de chevrons (les cabrius) sur lesquels on pose les tuiles. 
   En 1673, Marc-Antoine de Ratte confirme les droits féodaux perçus par l'évêque de
Montpellier sur sa seigneurie de Cambous, à laquelle appartient le moulin de Figuières. 
Ils perdurèrent jusqu'à la Révolution.     
   En 1675, encore un été pourri et froid (on doit chauffer les maisons en Juillet et les
vendanges ne se feront que fin Octobre)
   En 1680, le Causse change de Seigneur, suite à la vente (pour 54.500 livres) par le 
marquis Jean-Louis de Murviel (chevalier de Malte, descendant de la famille 
d'Eybran) de la baronnie de Pégairolles qui comprend: Pégairolles de Buèges et le 
Méjanel,  Saint Jean de Buèges et Montels, Saint André de Buèges, Causse de la Celle
(«le Causse-Haut»), Frouzet («le Causse-Bas») avec la Conque et Montlous, Larret et 
les Thières (sur Saint Guilhem le Désert), Saint Maurice d'Alajou et le Coulet. Le 
nouveau Seigneur est Marc-Antoine de Ratte, baron de Cambous.  
  La décennie (1679/1687) est très sèche en Languedoc:

– en 1679, le Canal du Midi est à sec en automne. L'Hérault est franchissable 
à pied sec, et les sources le long des berges (Mintjou, Saurel, Cent Fons) 
sont taries.

– en Avril 1680, des processions sont organisées dans le village par l'abbé 
Dumaître pour demander la pluie. Le blé est flétri par la chaleur, et les 
moulins sont à l'arrêt par manque d'eau dans l'Hérault. 

– en 1683, on doit aller chercher de l'eau pour boire dans l'Hérault, les puits 
du village étant à nouveau à sec.

          -   l'hiver 1683/1684 est par contre très froid (entre -10°C et -20°C): «.. On 
trouve des gens morts de froid au bord des chemins, mais ils ont le ventre plein...».

– en 1685, faute d'eau, les moulins sont encore à l'arrêt dès le mois d'Avril.
– en 1686, invasion de criquets, qui détruisent les récoltes de céréales.

   Au contraire, la décennie 1687/1700 est très froide. Les hivers y sont  précoces et 
rigoureux, avec de fortes gelées printanières. Les étés sont frais et pluvieux, ce qui 
ne permet pas aux raisins de mûrir correctement: «... triste vendange, le liquide qui 
s'écoule du pressoir ressemble plus à du vinaigre qu'à du vin... ». Disette et extrême 
pauvreté sévissent, suite à une série d'hivers rigoureux (de grandes quantités de 
neige, les oliviers gelés, les brebis mortes sans avoir agnelé, les blés gelés): des 
familles sont contraintes à la mendicité et d'autres vivent dans la pauvreté (familles 
«honteuses»). 
    Tous les gros mas (la Baume, Merle, la Celle, le Bouys, la Grange, Marou) possèdent 
de gros troupeaux qui parcourent la garrigue. Par exemple, au Bouys, on compte 970 
têtes d'ovins. Et avant chaque transhumance annuelle, se fait la tonte des brebis, qui 
donnera du travail pendant l'été aux cardeurs, nombreux sur le Causse. A partir de 
ces grandes quantités de laine est confectionnée une étoffe de qualité, le «cadis», 



dont le Causse sera un important producteur (couvertures pour l'Armée de Louis XIV,
vêtements des moines,...).
   Peut-être faut-il voir là l'origine des piliers du Bouys: proche du mas, une vingtaine 
de grands cylindres alignés, bâtis en pierres et chaux, hauts de 3 m environ, d'un 
diamètre de 80 cm, percés à mi-hauteur d'un trou dans l'alignement les uns des 
autres... Actuellement enfouis dans une grande chênaie, ils étaient à l'origine dans un 
terrain dégagé permettant le séchage en plein air des tissus de cadis: des madriers 
engagés dans les trous alignés, ainsi que sur l'extrémité supérieure des colonnes 
faisaient office d'étendoirs. 

   Fréquemment, les cardeurs sont aussi des «ruscaïres»: au printemps («San Joan 
talhà la lenga als rossinhòls e los bracès dels rusquaïres»), lorsque la sève remonte 
vers les branches, ils écorcent les chênes pour approvisionner en tan (l'écorce 
broyée) les tanneries locales de Saint Guilhem le Désert et de Saint Jean de Buèges 
qu'approvisionnent déjà les peaux des troupeaux caussenards! Dans d'énormes cuves, 
les peaux sont mises à tremper dans du lait de chaux pour en détacher la laine... Et 
sur le causse, on trouve dans les bois de très nombreux fours à chaux, grands trous 
creusés que l'on remplissait de fagots de lègne et de bois, avant d'y superposer les 
cailloux caussenards (du calcaire),puis à nouveau du bois et d'y mettre le feu. Sous 
l'effet de la chaleur, le calcaire se transforme en chaux vive, que l'on «éteint» avec 
de l'eau... Cette chaux servira en tannerie, mais aussi en maçonnerie, et pour 
fabriquer du savon.
   En Août 1692, face au besoin de nouvelles ressources, suite aux guerres 
malheureuses de Louis XIV, un édit institua la charge de greffier consulaire, de 
trésorier receveur des deniers royaux et de Maire. Cette dernière charge était 



concédée à vie: il représentait le Roi, convoquait les Assemblées et en avait la 
présidence, signait les mandats de dépenses municipales, présidait aux comptes, 
gardait la clef des archives, recevait le serment des officiers électifs. Pour le Causse,
ce fut Jacques Vareilhes le Jeune (1652-1715), de Mastarguet. Ces charges seront 
supprimées en 1717.
   Cette même année, les caussenards se voient imposer par leur Seigneur, la Baron de 
Cambous, un prélèvement composé de 200 sétérées de blé, 100 sétérées de «mescle»,
et une dîme de 900 livres sur les grains, 800 livres sur les agneaux et 100 livres sur le
vin et l'huile: 95 % de la population active caussenarde est agricole!  
   Les forts taux de décès à l'hiver 1692/1693, sont causés par la consommation de 
nourritures de famine (herbes, cadavres d'animaux) amenant typhus, dysenterie,...  
Cet hiver-là, 17 décès, soit le triple de la «normale», mais 1 seul mariage! Il faut dire 
que les températures sont 2°C plus faibles que la moyenne, déjà basse, de la décennie!
De grosses chutes de neige, puis un été frais et excessivement arrosé produisent une 
récolte faible et de mauvaise qualité, des vendanges tardives et médiocres: la famine 
se déclare!
   En Septembre 1693, une Ordonnance Royale décrète le relevé de «l'état des 
grains», liste les économiquement faibles à soutenir (des «restos du cœur» avant 
l'heure!), et interdit en conséquence la mendicité, punie du carcan et du fouet.
   Cependant, si le Causse ne subit pas des émeutes de subsistance, courantes dans les
villes, la mortalité fait encore un bond, à nouveau causée par la sous-alimentation et la
«nourriture de famine» consommée pour tromper la faim (plantes de garrigue 
toxiques, cadavres d'animaux,...). La population affaiblie va encore faire le lit des 
épidémies... Passé ce terrible hiver, on note encore des gelées et des chutes de neige 
en Mai 1694...Cette année-là encore, vendanges et moissons se feront en Octobre 
(dans les Alpes, les glaciers avancent, recouvrant forêts,  pâturages et même des 
fermes occupées depuis de siècles). Le Causse perd en quelques mois 10% de sa 
population!
   En 1698, le moulin de Figuières est donné à ferme à la famille Bonnieux, de Saint 
Martin-de-Londres.
   Au cours de ce siècle, on note l'installation de quelques «gavachs» descendus du 
Massif Central pour des travaux saisonniers:
   - Calpert, de Grèzes (Lozère),
   - Avinaud, de La Canourgue (Lozère),
   - Bastide, de Chirac (Lozère),
   - Hubac, de Saint Affrique (Aveyron),
et qui ayant «trouvé chaussure à leur pied» ont fondé ici une famille. 
Mais les échanges matrimoniaux se font principalement dans le milieu local:
   - venant de la vallée de la Buèges: Bougette et Gervais... 
   - venant du bassin de Saint Martin de Londres: Coulet et Plagnol... 
   - venant du débouché des gorges de l'Hérault: Pourtalié et Bonniol.


