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HAMEAUX ET FERMES

Dès le renouveau démographique du XVIème siècle la population se dispersa sur l’

dans une proportion telle que environ

les écarts. Le croquis ci-dessous situe les différents lieux où la présence d’un habitat a été observée.

cette rubrique nous présenterons les hameaux de Salagriffe, Font

siècle l’ancienne glacière seigneuriale

Enfin à la même époque une famille

sources, le sol était excessivement pauvre

des années 1990, j’ai recueilli auprès de

l’anecdote suivante concernant les habitants de Pech Ventos. La mère préparant le “millas”

qu’elle n’aurait pas suffisamment de farine pour ce faire s’adressa à ses enfants
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HAMEAUX ET FERMES DE BOUISSE

Dès le renouveau démographique du XVIème siècle la population se dispersa sur l’ensemble de la seigneurie

environ 50% était regroupée au village tandis que le reste était dispersé

dessous situe les différents lieux où la présence d’un habitat a été observée.

cette rubrique nous présenterons les hameaux de Salagriffe, Font-de-Razouls, Saint

seigneuriale. Sa famille vécut là quelque années avant de réintégrer le village.

Enfin à la même époque une famille vivait à Pech ventos, si le terrain schisteux favorisait la présence de

sources, le sol était excessivement pauvre et les conditions d’existence particulièrement difficiles. Au début

des années 1990, j’ai recueilli auprès de M. André Olive habitant de Missègre, mais originaire de Bouisse

l’anecdote suivante concernant les habitants de Pech Ventos. La mère préparant le “millas”

urait pas suffisamment de farine pour ce faire s’adressa à ses enfants en
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ensemble de la seigneurie

le reste était dispersé dans

dessous situe les différents lieux où la présence d’un habitat a été observée. Dans

Razouls, Saint-Pancrasse (c’est la

graphie usuelle à

Bouisse) et du Col del

Périé avec ses

satellites.

Pour les fermes nous

donnerons ci-dessous

quelques informations

à leur propos.

Fermes à proximité

du village

Elles sont rares à

cause de la nature du

sol calcaire et donc de

la rareté de l’eau. À la

“borde de Bastié”, une

citerne recueillait l’eau

de pluie nécessaire

pour les besoins de

chaque jour.

Les Éclauses étaient

jusqu’au début du

Xxème siècle une

bergerie.

Mon ancêtre Alexis

Maury (Maurin) acquit

au début du XIXème

avant de réintégrer le village.

le terrain schisteux favorisait la présence de

lièrement difficiles. Au début

mais originaire de Bouisse,

l’anecdote suivante concernant les habitants de Pech Ventos. La mère préparant le “millas” et s’aperçevant

en leur disant “mainatges
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pregatz dius que le millàs s’espesesisse” - (Mes enfants priez Dieu qu’il veuille bien épaissir la bouillie de

maïs). La vie était dure autrefois dans les hautes Corbières!

Fermes éloignées du village

Dans la zone ouest, il m’a été impossible de localiser les fermes dites “des Bourdel”, “des Pourcines”, “dal

Corre ou de Ressiguier” et “la Pomarède”, certaines n’étaient plus habitées au XVIIIème siècle leurs

occupants ayant migré (on retrouve des Bourdel vers Saint-Hilaire,et des Pourcines dans le Roussillon).

La ferme dite “as Beutes” (toponyme utilisé de nos jours par les chasseurs sous la forme de “as Boutés”)

était occupée avant 1700 par une famille Beute dite Brugairolles (peut-être partie vers Lagrasse où l’on

rencontre le patronyme Brugairolles vers 1700).

Les fermes du “Caïtieu”, du “Clot de l’hoste” et de “la Sauzède” étaient encore occupées dans la première

moitié du 20 ème siècle.

La ferme dite “as Ristes” (toponyme qui pourrait être en relation avec la culture ou le travail du chanvre) en

bordure du ruisseau de “Joncairolles” était occupée à la fin du XIX ème siècle par une famille Barbaza.

;


