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par G. SAUMADE

Cette monographie imposante, qui s’ouvre sur
une introduction riche en informations (Coup
d’œil rapide sur la féodalité, Le Languedoc...),
comporte six parties distinctes. Dans la pre-
mière, l’auteur dresse un panorama très com-
plet des institutions communales à Fabrègues
depuis l’époque des privilèges accordés par le
roi jusqu’à l’élection de la municipalité (1789),
en passant par la mise en place du consulat, les
assemblées communales, les syndics (...), avec
les offices municipaux, la liste des consuls et
des maires, les différents employés, la police et
l’école (instruction obligatoire en 1699). La
deuxième partie est consacrée à la religion :
exemples d’intolérance religieuse (persécu-
tions contre les protestants, plaintes de l’évê-
que sur l’impiété...) et situation précaire des
desservants (protestations du curé Desmazes),
différends entre le curé et les consuls et « l’in-
différence religieuse ». La troisième partie est
une évocation des rapports entre le seigneur et
les habitants : hostilité fréquente de ces der-
niers, droits et privilèges seigneuriaux, justice
et différends au sujet des défrichements dans
les garrigues... La quatrième partie a trait aux
impôts, la cinquième à l’agriculture, au com-
merce et à l’industrie et la sixième à une
étude de la population : misère locale, terres
abandonnées et terres incultes, assistance.

FABRÈGUES 1650-1792
Une petite commune rurale du Languedoc

sous l’Ancien Régime
« La période la plus attachante du point de vue

de l’évolution des idées »

La ville de Fabrègues, située dans le
département de l’Hérault, fait partie
du canton de Pignan (arrondisse-

ment de Montpellier), comme les commu-
nes de Cournonsec et de Cournonterral,
de Murviel-lès-Montpellier, Saussan et
Saint-Georges-d’Orques. Les plus anciens
documents conservés à son sujet aux
archives départementales remontent à
1001, mais les vestiges d’un oppidum ont
permis d’identifier un habitat local beau-
coup plus ancien, avant l’occupation ro-

maine ; quant à l’existence d’une commu-
nauté dans ce lieu, on peut la fixer au IXe

siècle, la constitution réelle du village da-
tant, elle, du XIe siècle. Le nom de
« Fabrègues » est issu du latin Fabricæ (for-
ges) et l’on trouve dans les textes Fabricas
(1057), Fabrigas (1079), Fabricis (1122),
Fabriciis (1125), Fabregas (1137), Fabricolis
(1149) et Fabrigolas (1179). Le choix d’étu-
dier la période qui va de 1650 à 1789
s’explique, selon l’auteur, par le fait « qu’elle
est la plus attachante au point de vue de
l’évolution des idées et si nous l’avons pous-
sée jusqu’en 1792, précise-t-il, c’est pour
marquer la transition entre les deux régimes. »

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 560 titres à
ce jour. « Les archives municipales, qui
sont très riches en documents se rapportant
à cette époque, ont été pour nous une
source sûre d’informations où nous avons
largement puisé, écrit l’auteur dans son
introduction. Les registres de délibérations
des assemblées communales ont été sur-
tout une mine inépuisable de documenta-
tion précieuse, simple et vivante. L’étude
des délibérations communales nous a per-
mis d’établir exactement les revendica-

tions des habitants, leurs misères, leurs
plaintes et de discerner les modifications
successives de leur état d’âme qui ne se
pliait toujours pas à des formes nouvelles
émanées de l’autorité royale ou ecclésias-
tique, et jamais, devant l’autorité seigneu-
riale. Les archives du département ont été
consultées avec profit en nous donnant des
textes originaux et une troisième source de
renseignements puisés dans les papiers de
famille de la localité et dans les minutes
des études de notaires a été appréciée parce
qu’elle venait préciser la valeur de droits,
de privilèges ou de revendications. »
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C’est autant par esprit civique que par goût pour l’histoire de la ville de Fabrègues, dont il avait été
maire, que Gratien Saumade a écrit cet ouvrage qui a fait date et qu’il considérait « en quelque sorte
comme le bréviaire du petit citoyen fabréguois ». Cependant, son travail va bien au-delà de cette

profession de foi et de son ambition originelle. Sans doute ce familier des archives municipales et
départementales, qui a aussi puisé dans les papiers de famille de la localité et dans les minutes des notaires,
nous donne-t-il à profusion tous les renseignements indispensables sur le fonctionnement de la cité, de 1650
à 1792, depuis les privilèges de la communauté jusqu’à l’élection de la municipalité, en passant par
l’instauration du consulat, les fonctions des consuls et des syndics ou le rôle du bureau de police, constitué
par deux consuls, deux habitants de la ville, le greffier consulaire et le viguier du seigneur (...) ; mais son
champ d’exploration ne se limite pas à cette évocation détaillée du pouvoir administratif et judiciaire.
Il décrit aussi, avec la même richesse d’informations, la vie religieuse intra-muros et, en particulier, le choix
du calvinisme effectué par les habitants (vers 1559), l’incendie du château de Fabrègues (1572) et la
destruction de l’église de Saint-Martin-de-Colombs à la même époque, ainsi que l’occupation de la localité
par l’armée royale du duc de Montmorency (1622) qui opérait contre les protestants regroupés sous la
bannière du duc de Rohan ; évoquant le passage du calvinisme au catholicisme (il ne reste que 25 protestants
pratiquants dans la communauté en 1665), il retrace ensuite l’histoire de la paroisse jusqu’à la Révolution
(situation précaire du curé, ses rapports épineux avec les consuls...) et souligne « l’indifférence religieuse
de la population ». Après quoi, il recense tous les effets du pouvoir seigneurial à Fabrègues et leur étendue,
établit la nomenclature des impôts et dresse le panorama des activités locales (surtout viticulture et élevage),
concluant sur « l’état matériel et moral de la population ».
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