
Les fermes de Laroque d’oLmes 

 

En 1330, un conflit entre le seigneur de Mirepoix et celui de Léran, son frère, au sujet des limites de la leude de Laroque d’ Olmes (droits sur le transport des mar-
chandises,) indique que l’une de ses bornes est l’église de Saint-Pierre de Crabe. 
Le « batut » bosquet de Saint-Pierre de Crabe ressort de Laroque. 
En 1393, une nouvelle délimitation de la leude  fait état  d’une autre borne, celle du moulin d’Enfolc ou d’Enfour. 
En 1406 au nombre des hommages de certains fiefs nobles on relève le nom : 
  - de Guillemette de Garmond  qui deviendra Gourmont), femme et veuve de Raymond de Mouilhet, gros négociant de bois de Laroque dont un bois porte son 
nom. 
- devenu fort riche, Raymond Mouilhet, reconnu petit seigneur non justicier, dispose d’un château-fort, le Fort de Mouilhet (au lieu-dit actuellement Le Fort) dont 

la tour ronde qui servait de tour de garde pour renforcer les défenses de Laroque, fut rasée aux environs de 1950 pour récupérer les pierres de taille. 
En 1441, le registres des censives de Laroque d’Olmes établit 196 bordes, (pas de véritables métairies mais des maisons rurales extra-muros, avec un peu de terre au-
tour), 410 jardins, 275 prés et 545 parcelles de vignes.   

Parmi les lieux-dits relevés en 1441 dans ces registres on peut noter : 
La borde de Rogles qui deviendra Gallinat. 
La borde de Serres qui deviendra Statgé. 
La borde de Falgarosa qui deviendra Gros Peyre. 
La borde de La Dot puis La Doute qui deviendra l’Adout. 
En 1471, le nombre de bordes, (maisons rurales), ne sont plus que 86 dont : 
15 au férial (foirail) 
9  à Rogles (Gallinat) 
6  au barry des Criveliers (après le pont devenu aujourd’hui des Curbeillés ou curbeiillets.) 
5  au barry de Serres  (au nord et en dessous de la porte d’Amont)  
5  au Séguéla 
5  près du Bézal  
3  à Serres dont une deviendra Satgé 
3  al pas den nègre ou négré 
3  al pas d’en Rey 
3  al Rival 
2  au pont d’Escaudiès, 
 2  à Pélaporc 
2  al Vernissador 
2  al pla de na Garine 
2  al Campans  
1  à l’oratoire San Martin  
1  à Caussade 
1  à Saint-Quirc (Saint –Cyr) 
1  à la porte d’Aval 
1  à Pujals  
1  à Lempalh 
1  al Col 
1  à Falgarosa  bien plus tard Gros Peyre 
1  à Saint-Pierre de Crabe 
       -       1 à La Dot qui devient Lado, puis l’Adout 

      -  Michel Bertrand est le propriétaire de la borde de Serres (Stagé)   

      -  Jean Joffre est le propriétaire de la Borde de Falgarosa (Gros Peyre)    
      -  le Moulin d’Enfourc, près du carrefour de la fourche, acheté en partie à Jean de Lévis par Jean Guilhem Laurens dispose d’un four qui permet au « molinier »  
de faire son propre pain. 
1530  Le procureur du seigneur de Mirepoix arrente (loue) pour 9 ans à Jean Garrouste, marchand de Laroque 3 moulins fariniers et une partie du moulin d’Enfourc 
que le seigneur possédait mais Jean Garrouste  décède en mars et  Jean Durand, marchand de Laroque hérite du bail. 
1546  Le 27 octobre :  Les Martimort acquièrent par échange la métairie du Moulin d’Enfourc (celle du Consulat de Tabre).  Guilhem Durand  cède la métairie au 
lieu dit «  à la plane del moli den Folc » avec sa maison, ses prés, environ 60 séterées de terre contre  49 séterées de terre, 2 journaux de prés , le tout situé « à prat gé-
lat » et 130 livres tournois en survaleur et 3 cannes de drap mesclat gris de Carcassonne. 
1556 - le 7 mars il est donné la permission à Archimbaud de Martimort de construire un four banal  « au pas del foguet «  aujourd’hui la métairie de Rampini. 
1569  Décès de Jean de Martimort qui laisse des biens considérables  Sa seconde épouse Bernarde Gailhard est enceinte de trois mois. D’un premier lit, il laisse 2 
fils (Raymond et Jean) et une fille (Raymonde). 
        Bernarde Gailhard  donne naissance à Jean Martimort en juin 1970 et gère en son nom sa part d’héritage, c'est-à-dire le quart de la succession : dans le Consulat 
de Laroque : des maisons et la métairie du Bourlat, dans le Consulat de Tabre : la métairie la métairie du Moulin d’Enfourc et dans le Consulat du Sautel, la métairie 
de Touloumy. 
Ce sont les initiales de  Bernarde Gailhard Martimort (BGM) que l’on retrouve sur le cadran solaire du Moulin d’Enfourc. 
 1573   En ces temps de guerre de religion, la ville de Laroque est menacée une nouvelle fois par les protestants : tout le bétail de la métairie de Touloumy est emme-
né, quelques mois plus tard les religionnaires du Carla volent le bétail de la métairie d’Enfourc. Ils consentent à le rendre contre une rançon de 80 livres. 
1575 -  Le 13 janvier, les religionnaires  du chef de bande Castelrem se livrent au pillage et au vandalisme et font prisonnier plusieurs notables pour mieux les ran-
çonner, les frères Mouilhet, les frères Durand, Archimbaud de Martimort, Antoine Barate, Jean Garrouste, Nicolas Bourlat…. 
           En ce qui concerne la famille Martimort les religionnaires incendient dans la plaine la maison de la Calquière, la ferme de Mouilhetonne sise au hameau des 
Criveliers, la métairie du Moulin d’Enfourc ; seule la métairie du Bourlat est épargnée. 
           Raymond Martimort et son demi-frère Jean âgé à peine de 5 ans, sont constitués prisonniers et ne sont libérés qu’après le paiement d’une rançon de 4 500 li-
vres. 
            Toute la famille se réfugie à Camon. Ils vont y rester 18 mois, période pendant laquelle les Huguenots occupent Laroque. Raymond  est contraint d’emprun-
ter  4 500 livres pour reconstituer les bâtiments, les remeubler, acheter du bétail indispensables aux labours, acquérir des semences. 

1576 - fin novembre- Les Protestants reprennent la ville de  Laroque qu’ils avaient évacuée. Raymond Martimort perd tous ses biens matériels qu’il venait de ra-
cheter, seule consolation, il n’est pas fait prisonnier. 
1577- janvier- les catholiques reprennent Laroque. Raymond Martimort embauche des journaliers, rachète des bœufs de labour, des semences, des vivres…Par 
crainte du pillage, durant la moisson, il entretient des soldats à la métairie du Moulin d’Enfourc.  Pendant toute l’année 1577, deux soldats gardent sa maison de la 
rue Longue où il habite et où il a fait construire, aux quatre angles, des guérites surélevées afin de pouvoir donner l’alarme, le danger Huguenot est permanent. 
         En cette année, Raymond Martimort perd sa métairie de Bourlat, hypothéquée, par sentence,  au profit de Nicolas Bourlat, le gros fabricant et marchand sa-
vonnier à qui il l’avait achetée à réméré et qui possède une autre métairie au même endroit. 
1578 - L’insécurité continue de régner ; Raymond Martimort en ce qui concerne la gestion du patrimoine de son demi-frère Jean( mineur de 8 ans) fait reconstruire la 
métairie d’Enfourc avec la clôture en dur, ce qui lui coûte 500 livres, élève un pigeonnier pour 100 livres, fait restaurer la maison de la Calquière avec l’adjonction 
d’un pigeonnier de 500 livres, fait réparer la grange de la métairie de Mouilhetonne et dans le consulat du Sautel la métairie de Touloumy  à moitié détruite… 

     1579  Mathieu Audouin, métayer à Touloumy est blessé par une dague. Les actes de brigandage perdurent. La grêle détruit toutes les récoltes à Laroque et dans 
les consulats voisins. 



1582 Décès de Bernarde Gailhard Martimort qui a laissé on empreinte  BGM sur le cadran solaire du Moulin d’Enfour. 
 A noter que le jeune Jean Martimort est placé un moment comme apprenti cordonnier chez Mr Richard Villary est envoyé étudier à Toulouse. Agé de 11 ans, il y 
restera deux ans. En 1584, malade il retourne à Laroque et poursuit ses études à la maison avec un précepteur particulier. 
1583  Le fort  de Cotéti (ou de Robinet= Guillouti) propriété de Michel Amiel acheté à un certain Cotet ou Robinet inquiète les consuls de Laroque au point d’a-
dresser au Duc de Montmorency, gouverneur général du Languedoc, une requête pour en réclamer la démolition. 
           « Si cette forteresse venait à être surprise par l’ennemi huguenot, il en résulterait un grand et inestimable dommage pour la ville de Laroque et tout le pays. » 
           Sur ces entrefaites Michel Amiel vient à mourir … Raymond de Martimort, par alliance est le gouverneur du fort et Jean VI de Lévis-Mirepoix  lui recomman-
de de bien garder ladite maison.   

         Le mercredi 6 juillet, les consuls, suite  à l’ordonnance du Duc de Montmorency  prononcent la démolition du fort. Le 26 juillet les propriétaires s’inclinent 
par écrit. 
1586 - Une bande, menée par un certain Albinet, incendie la métairie d’Enfourc et emmène les douze bêtes que Raymond Martimort ne récupèrera qu’en payant 
une rançon de 40 écus soit 120 livres qu’il doit emprunter. 
         En août, la bande revient et s’empare du bétail de la Métairie de Touloumy, consulat du Sautel, pour le racheter, Raymond de Martimort emprunte 76 livres. 
        Pour la garde des portes de la ville de Laroque dont la garde de la porte  d’Enrivière par exemple, la contribution de Raymond de Martimort est de 10 livres. 
1589 -Jean de Martimort, dit le posthume car né après la mort de son père, âgé de 19 ans, va dorénavant gérer ses propres affaires. 
1590 - Retour à la paix. 
1595 -  le 13 octobre,  au château de Lagarde, le seigneur de Mirepoix-Laroque, Jean VI de Lévis arrente à Louis Baillard pour le terme et l’espace de 6 ans, la métai-

rie de Garrouste, celle de la plaine. 
       La métairie est louée en commençant à la Toussaint prochaine, moyennant 12 setiers de blé, purgé à trois cribles, et 12 setiers d’avoine, le tout rendu à la Tous-
saint au grenier du seigneur avec 8 poulailles dont 4 chapons et 4 gélines et 100 oeufs à Pâques. Le donneur donne au preneur « en gazaille » 40 bêtes de laine dont 
ils se partageront à égalité la laine et les agneaux, les femelles demeurant à ladite gazaille jusqu’à son terme, 10 chèvres avec partage des chevreaux, le preneur étant 
tenu de donner par chèvre 6 fromages par an, une paire de vaches et deux juments  aux pactes accoutumés , partage des mêmes toits en trois ans, les femelles res-
tant en gazaille jusqu’au terme du bail.  
1600  - Arrentement perpétuel de 29 ans en 29 ans de la métairie de Thurz (près de Sarraute) moyennant 6 séterées de blé à la Maison-Dieu de Laroque. 1601  - Dé-
cès de Raymond Martimort 
1602 - Rapport de visite des chemins de Laroque 
    Les chemins au nombre de 40 dont 12 qualifiés de grands chemins  de 20 pans de large soit au minimum 4,50m et quelques uns de 3 cannes soit 5,40 m ont été vi-
sités du 20 au 23 septembre. 
  1 - grand chemin de Laroque à Léran par les Esclauzades (à partir de la Porte d’Amont, le chemin près du cimetière n’existait pas à l’époque.) 
2 - chemin dit « de Baisselet » tirant de cers vers la métairie de Gourmont 
3 - chemin dit des Esclauzades 
4 -chemin dit « du barri de Serres » descendant de la Porte d’Amont aux Esclauzades 
5  -grand chemin dit « de Saint-Martin, » tirant du cimetière de l’église Saint-Martin en longeant le ruisseau des Esclauzades 
6  -grand chemin de Laroque à Mirepoix partant de la Porte en Rivière et par la côte et l’oratoire Saint Martin, descendant près de l’église Saint-Martin du cimetière. 
7  -grand chemin dit « de Laroque à Saint-Quentin,» près de l’église Saint-Martin et du cimetière. Les murailles ruinées de la chapellenie de la dite église jusqu’au 
pont de pierre devront être enlevées aux frais de la ville dans les 3mois, sous peine de 25écus (75livres.) 
8  -chemin tirant de l’église Saint-Martin à la Gaille (près du cimetière côté cers. 
9  -chemin tirant du grand pont de pierre Saint-Martin à Mirepoix et passant près du bézal du Moulin d’Enfourc. 
10  -chemin tirant du Moulin d’Enfourc à Régat 
11  -grand chemin de Tabre 
12  -grand chemin de l’église Saint-Martin à Esclagne 
13  -chemin dit « des cardinals », au midi du grand pont de pierre Saint-Martin 
14 -chemin dit « des calquières » ou du rivet de Saint-Pierre de Codolet 
15  -chemin dit « de lestrade, » près de la Maison des lépreux. 
16  -chemin dit également « de lestrade, » près de la Maison des lépreux à la Trinité. 
17  -grand chemin tirant de la Maison des lépreux au cazal d’Esclagne. 
18  -chemin allant de Laroque au cazal d’Esclagne. 
19  -chemin « dit de Saint-Pierre » près de l’église Saint Pierre de Codolet et allant au lieudit Sieurac. 
20  -chemin de lestrade tirant à Lavelanet et à la montagne 
21 -chemin dit « du secrétary, » tirant de Sieur Nicolas Bourlat consul. 
22  -grand chemin tirant de Laroque au Carla. 
23  -chemin dit « al pla del rey » tirant droit à l’entounadou. 
24 -autre chemin de lestrade conduisant au pré de Bonnet de Martimort. 
25  -chemin de Saint-Cyr ou Saint-Quirc dit «  le chemin des moulins battants, » actuellement rue Denis Papin longeant le bézal. 
26  -grand chemin dit « du barri de la caussade,» cheminant vers Lavelanet par la rive droite du Touyre. 
27  -chemin de Laroque à la Bastide-de-Congoust, aujourd’hui La Bastide sur l’Hers, appelé » al pas den nègré. » 
28 -chemin dit « de Baudonne. » 
29  -grand chemin tirant de la division Laroque-La Bastide à la métairie de Cotéti (= Guillouti.) 
30 -chemin de Ladout partant de la métairie de Cotéti. 
31 -autre chemin tirant de la métairie de Cotéti au bois de Pujals. 
32  -chemin dit des « Azérons. » 
33 -chemin dit de « la cabessade des vignes du Pujals. » 
34  -grand chemin tirant de Laroque à Lavelanet par « la Peyre Traoucade. » 
35  -autre chemin dit « de Rogles, » tirant de la Porte d’Aval à la Bastide-de-Congoust 
36  -autre chemin dit également « de Rogles, »  tirant de « la cabessade des vignes de Costal Mourut, » vers le chemin de Baudonne. 
37 -chemin dit de « cardadoure. » 
38 -grand chemin tirant de Laroque à Chalabre. 
39  -chemin tirant de l’église Saint-Roch à la Bastide-de-Congoust. 
40  -chemin dit de « la carrière de Mongat, » tirant du moulin farinier de Bogia au quartier des Criveliers vers le Sautel. 
QUE RESSORT-IL DU RAPPORT ? 
La plupart du temps les chemins ont été rétrécis par les riverains, ces personnes devront les remettre en leur état  premier dans les 3 mois sous peine d’une amende 
variant suivant la gravité de 10, 25, ou 50 écus. 
Parfois, à certains endroits, ils sont difficilement praticables à cause de buissons, ronces ou de roches mises à nu. Ils devront être nettoyés et aplanis par les riverains. 
Il sera ensuite interdit de passer dans le champ d’autrui sous peine d’amende de 25 écus. 
Dans l’enclos de la ville les nids de poule devront être comblés sous 3 mois par les propriétaires concernés et les habitants ayant déposé du fumier, des pierres ou 
du bois dans les rues devront les retirer sous quinzaine sous la même peine. 
Les habitants ayant chez eux des « dourniers,» c'est-à-dire des éviers déversant l’eau dans la rue devront les enlever sous quinzaine, sous la même peine. 
1607  -Jean de Martimort épouse Margueritte de Cappus, héritière protestante d’une vieille famille de Mazères . Il s e fait appeler « noble Jean de Martimort  sieur 
de Terragone,» un lieudit de Laroque. Il s’établit à Mazères et néglige ses affaires de Laroque 

1622 -Les guerres de religion reprennent. Le 5 juin, les troupes  catholiques du Comte Carming, 1500 hommes à pied et 100 cavaliers se rassemblent à Laroque. 

Le 6 juin, elles s’emparent du château de Mirabel et passent les habitants au fil de l’épée. Le 7 juin, elles brûlent les faubourgs du Peyrat puis toute la ville le 

26 août.  



Le 28, c’est la Bastide-de-Congoust qui est prise et brûlée. Le 4 septembre, Limbrassac est prise d’assaut. Pour le château de Léran, le comte de Carming, généreux et 
galant préfère composer avec «  la dame de Léran » en l’absence du seigneur et le laisse intact. 
1626   -26 juillet- Arrentement du moulin farinier d’Enfourc pour 3 ans  par Mademoiselle Philiberte de Vignes, veuve du seigneur de la Tour de Saint-Quentin à 
Jean Arnaud, notaire du Carla de Roquefort et Pierre Roudière meunier de Laroque moyennant 36 setiers, 16 mesures et 2 boisseaux de blé et la somme de 100 livres. 
1626  -2 octobre-   Arrentement  pour 6 ans de la métairie de Gourmont appartenant à  noble Jean François de Péguilhan, seigneur de Queille, à Germain Rougier, 
laboureur de Laroque contre 12 setiers de grains dont 6 de blé et 3 de seigle, 6 chapons et 6 gélines et 100 œufs à Pâques. 
1627 -13 août- Testament du sieur Nicolas Bourlat, bourgeois, gros savonnier de Laroque, propriétaire des métairies de Garrouste (celle de la plaine, c'est-à-dire le 
Bourgès,) et du Secrétary, il fait donation de la moitié de ses biens à l’un de ses fils Antoine, docteur es-droit et avocat et l’autre moitié à son petit fils Jacques Bourlat, 
absent du royaume dont on ignore s’il est mort ou vivant. 
1632  - 11 septembre- Arrentement de la borde Gourmont pour 6 ans par le seigneur de Queille Jean--François de Perguilhan à François Rouquié, laboureur de La-
roque pour 12 setiers de blé er 6 de seigle. 

1638  -avril- Dans le tableau des gros propriétaires de Laroque, on note que : 
 Pierre de Martimort, bourgeois, qui habite la grand rue est propriétaire de la borde d’Abail, de la Gastonnette ou Gastounette,  et Guillouti (fort de Mouilhet.) 
Antoine Bourlat de la borde de Garrouste de la plaine (Bourgès) 
Samson Bourlat, marchand, de la borde del Secrétary 
 Pierre de Mouilhet magistrat à  Carcassonne, la borde de Saint-Peyre de Crabe 
Héritier de François de Lévis-Ventaillole, la borde de Garrouste du Vernet (à la place) 
Le sieur de Pégulhan, seigneur de Queille, la borde de Gourmont 
 Pierre Rampin, la borde de Rampini 
Guillaume Joanal, la borde de Barate 
François  et Jean Brunet (La Dout) 
Jean  et Barthélémy Suilhard, Falgarouze (Gros Peyre.) 
 Raymond et Nicolas Courtade, Patato 
François Boyer et Jean Mayniel, la Bigorre. 
1638  - 4 octobre. Pacte de mariage à la métairie de Saint-Cyr appartenant à  Jean Bouzat écuyer, entre Claire de Bouzat et Jean Estaugonnier de Lavelanet. 
1639 -12 septembre- Affermage  pour 6 ans de la métairie Saint-Pierre de Crabe par Pierre de Mouilhet, conseiller du roi au présidial de la Sénéchaussée de Carcas-
sonne, originaire de Laroque, à Jean Taillefer, laboureur du consulat de Laroque moyennant la rente annuelle de 23 setiers de blé, 10 chapons, 10 gélines 1 cartière de 
lin  payables à la fête-Dieu et 100 œufs payables à Pâques. 
1639  -25 septembre- Arrentement de la métairie du Moulin d’Enfourc, consulat de Tabre avec 18 séterées de blé dans le consulat de Laroque, pour 6 ans, à François 
et Bernard Laborde par Monseigneur Etienne  de Martimort, prête obituaire  de l’église Notre-Dame du Mercadal… 
1641  -2 septembre Affermage par la haute et puissante douairière dame Louise de Roquelaure, marquise de Mirepoix, mère et « administreresse » de Messire Jean 
V de Lévis-Lomagne, marquis de Mirepoix, Maréchal de la Foi, afferme à Jean Garrouste et à Jean Suilhard, tous deux de Laroque, les moulins fariniers et droits du 
moulin d’Enfourc pour 6 ans, moyennant le paiement par chaque fermier la somme annuelle de 410 livres tournois. Les fermiers devront faire  au besoin toutes les 
réparations et rendre le tout en bon état… 
1643  -11 février-  Sous affermage de la moitié du moulin farinier d’Enfourc et du tiers du Moulin d’Enfourc  par Jean Garrouste, marchand de Laroque, pour 4 ans 
9 mois à Jean Martimort, bourgeois, à raison de 400 livres par an payables à Mr Garrouste  à la Marquise.  Bientôt dépossédé, Jean Martimort porte plainte et s’en 
refaire au jugement des notaires. 
1647  – 24 avril- Arbitrage du différend entre Jean de Martimort, écuyer, et Jean Garrouste, marchand. Mécontente du sous-arrentement, la puissante Louise de 
Roquelaure arrente à Mathieu Colzonne, meunier du Carla de Roquefort, le moulin farinier d’Enfourc avec la bâtisse et le jardin pur l’espace de 4 ans pour le prix 
annuel de 180 livres payable en deux fois. Le dit Colzonne recevra tous les matériaux nécessaires pour le remette en l’état. 
   Il est convenu que ledit Colzonne aura le droit d’aller quérir le grain dans les consulats de Laroque, de Tabre et du Sautel pour les moudre au moulin d’Enfourc. 
1650  - Arrentement  pour 6 ans de la Métairie de la Gastounette  par Pierre de Martimort, conseiller du roi et contrôleur des tailles de Mirepoix à François Tarbou-
riech, laboureur de Péreilhe, moyennant la quantité de 80 setiers de blé et 20 setiers d’avoine, 12 chapons et 12 gélines et 200 œufs pendant l’année. Ledit Martimort 
se réserve la moitié des fruits récoltés ainsi que deux desques (corbeilles) de raisins. Le preneur est autorisé à faire 1000 fagots de rames d’alba (peuplier) dont le 
feuillage nourrira le bétail et le bois appartiendra audit Martimort, livré dans sa maison. 
1651  - Arrentement de la borde Saint-Cyr par Charlotte de Martin, veuve de Jean de Bouzat, à Giraud , Bernard et Simon Rousnier de Dreuilhe pour 6 ans moyen-
nant 32 setiers de blé bel et marchand, 3 setiers d’avoine, mesures de Laroque, 10 livres de lin broyé, 1 cartière de mongettes, 6 chapons, 6 gélines, 100 œufs et une 
charge de fruits : pommes et poires. 
1652 –samedi 24 août- Incendie criminel de la Métairie du Bourlat.  
En 1651-1653 a lieu en France,  sous la Régence d’Anne d’Autriche, la « Fronde des Princes » qui réclament au cardinal Mazarin la suppression des Intendants crées 
par Richelieu. 
 Pendant les troubles, les habitants de Laroque, fraîchement irrités par l’abolition définitive du paréage, sont animés d’un tel esprit de rébellion qu’ils tombent dans 
les bras  du baron de Léran, Jean-Claude de Lévis, de religion réformée qui s’est déclaré en faveur de Louis Bourbon, prince de Condé contre l’autorité royale du jeu-
ne roi Louis XIV. En 1652, un régiment mis sur pied par le baron  de Léran est armé. 
 Le  dimanche 11 août, le roi informé de la défection des gens de Laroque, qui ont eu l’audace de construire à la Porte d’Amont une tour à laquelle ils donnent le 
nom de « tour du seigneur de Léran, » écrit   de Pontoise au jeune seigneur de Mirepoix, âgé de 16 ans,  une lettre l’invitant à réduire la ville de Laroque et à user sur 
le champ de tous les moyens  pour remettre les révoltés en son devoir. 
 En ce jour de la Saint-Barthélémy, Melle Durfort sœur de la Marquise douairière de Roquelaure qui séjourne à Paris avec 60 ou 80 hommes à cheval armés maltraite 
les habitants. Ils se dirigent vers les métairies de deux bourgeois laroquais, Nicolas Bourlat et Paul Martimort dans l’intention de les faire prisonniers. Ne les ayant 
pas trouvés, ils mettent le feu aux pailles puis à la métairie dudit Bourlat. Heureusement ce dernier sera éteint grâce à la diligence des habitants. 
  Le 22 septembre par duplicité, la marquise de Roquelaure de retour de Paris se fait remettre les clefs de la ville en laissant entendre par l’entremise de Mr de la Ter-
rasse « que la paix est faite » et qu’il suffit de faire soumission. 
  Le lendemain, il en est fait selon sa volonté à une lieue de Laroque, à un endroit appelé « las Lauzes. »  «  Je n’ai plus rien à dire » dit-elle. 
Vous pouvez imaginer la surprise et l’effroi de la population, quand, vers 8 heures du soir, dans une grande rumeur, tambour battant, 2 000 à 3 000 soldats accompa-
gnés d’une soixantaine de gentilshommes à cheval pénètrent sans coup férir dans la ville, criant à tue-tête : « ville gagnée ! » 
 La  Marquise douairière et Melle de Durfort sont là avec leur suite. Il va s’en suivre pendant 3 jours où vont séjourner les troupes un pillage général de la ville et la 
ruine de la communauté. Les métairies sont entièrement pillées comme celle de Samson Bourlat. On envoie à la métairie du Fort de Mouilhet appartenant à Paul 
Martimort, 105 fusillers d’une compagnie qui mangent tout ce qu’ils trouvent et dérobent le linge. Dans la métairie de Pierre Sage logent 60 soldats qui se livrent au 
pillage.  
1654 - Justice expéditive contre le fougueux baron réformé de Lévis-Léran traduit le 21 janvier devant le tribunal de Toulouse, il est exécuté le jour même à 9h du 
soir, pour embuscade tendue à Benjamin de Lévis-Montmaur, mortellement blessé. Les Lévis-Montmaur  font partie d’une branche dérivée des Lévis-Mirepoix, qui 
avait profité de la situation pour s’emparer du château de Léran. 
 Son fils, Gaston VII de Lévis-Léran, condamné par contumace, ne retrouvera son château et ses biens qu’en septembre 1657 par la bonne volonté de Michel de 
Montmaur et sa soumission à la couronne qui lui vaut d’être gracié le 10 mai 1660. 
1656  - Réparations au moulin farinier d’Enfourc appartenant au marquis de Mirepoix ; Dominique Autier et Pierre Deschamps, charpentiers de Laroque, moyen-
nant 47 livres 10 sols et les matériaux nécessaires remettront en l’état les deux meules sous 6 semaines. 
1673  -30 juin-  Le seigneur déclare jouir  entre autres de 3 moulins à eau fariniers sur le Touyre, un four banal dans l’enclos de la ville, une place couverte avec les 
poids et mesures, le bois de Mouilhet confronté entre autres aux terres d’Arnaud Rampin,(métairie de Rampini) les bois de Pujals confrontés à la métairie de Cou-
goureux (Coucouruch) et les Brunet (Ladout). 
 
1673  A la mi-juillet, les Consuls répliquent au dénombrement des biens du seigneur. Ils contestent   est fait mention dans le document : 
- que le Castella appartient à la communauté 



- que la place couverte de tuiles à canal où sont ciselées depuis 1606 les armes de la ville appartient à la communauté,  moyennant le paiement d’une censive dite au 
seigneur 
 - que les bois de Pujals et de Mouilhet sont la propriété de la communauté, les droits de franc-fief, d’amortissement et d’albergue ayant été payés au roi jamais aux 
seigneurs ses prédécesseurs 
  Toutefois, plus prosaïques, ils rappellent que si en 1670 l’usage des bois a été empêché aux habitants de Laroque pour avoir différé à rendre hommage et bailler le 
dénombrement, ceci fait, les commissaires restituèrent à la communauté l’usage des bois. 
Au final, les habitants de Laroque ont la faculté d’aller faire paître leurs bestiaux dans les forêts que le seigneur possède sauf certaines parties, de prendre du bois 
pour le chauffage, la fabrication d’outils et autres usages et même d’en vendre, de chasser sur toute sa terre et fiefs francs la perdrix et la caille et de pêcher dans les 
rivières à condition de ne pas les mettre à sec ni de changer leur lit et de bailler certaines portions de bêtes dites fauves comme le sanglier. 
1775 16 janvier- bénédiction du bétail pour le préserver d’une épidémie épigastrique qui a enlevé presque tout le bétail à corne dans le Béarn, La Bigorre et jusque 
près de Toulouse.  Il a été ordonné par notre bon roi qu’on tuerait sur l’heure tout animal qui serait attaqué de la maladie et qu’on l’enterrerait dans une fosse de dix 
pieds de profondeur, toutefois pourvu qu’on puisse détecter la maladie assez tôt, il est reconnu qu’on peut la guérir en faisant une incision cruciale assez profonde 
pour percer le cuir dans l’endroit du corps où se formait un dépôt qu’on pouvait connaître par la tension et sècheresse de la peau et y appliquer onguents suppura-
tifs jusqu’à parfaite guérison, pendant lequel temps il fallait tenir le ventre des bestiaux libre, parfumer les écuries avec genièvre, sauge, romarin, et les tenir bien 
nettes, ce qui est aussi un préservatif. 
1776   - Détail des dîmes de la paroisse de Laroque à partager entre le chapitre de Saint Sernin de Toulouse et le curé de Laroque. Le curé Jamme déduit de ses ob-
servations que l’on peut partager l’étendue de sa paroisse en 17 portions égales à savoir Laroque 5/17e, St Quirc 5/17e, Tabre 4/17e et Esclagne 3/17e. 
Blé : 158 setiers - seigle : 14 setiers - paumelle : 17 setiers  – épeautre : 4 setiers - avoine : 5 et demi setiers - blé noir : 3 setiers  - millet : 104 setiers - fèves : 6 mesures - 
pois : 2 mesures - vin 35 l à raison de 2l par comporte - filasse, laine, pailles pour 481 livres - agneaux : 1 et demi, cochon : 1. 
Les dîmes de Laroque atteignent un total de 3 658 livres. 
 AN 10 -1802-  Le pont de St Martin a été endommagé par les inondations du 4 messidor. (23 juin) 
AN 12 – 1804- Pour le traitement du prêtre, si on eut le conserver ca il ne faut pas s’attendre à des offrandes volontaires, comme le jardin qu’il possède est insuffi-
sant, il serait à propos d’affermer l’herm de Saint Roch ainsi que le barri de Campouil. 
AN 13 -18o5 - 7 pluviôse (27 janvier) 
 Le conseil municipal fixe les journées à faire pour rendre praticable les chemins vicinaux : 
- pour aller à Léran, 10 journées de charrettes et 12 hommes. 
-pour aller à La Bastide, 10 journées de charrettes et 12 hommes 
-pour aller le chemin du Sautel passant par Lavidalle, 24 journée de charrettes et 
48 journées d’hommes 
-pour le chemin d’Esclagne et Tabre, 12 journées de charrettes et 16 journées d’hommes 
La journée d’homme est fixée à 1 F et la journée de charrette à 3 F. 
AN 14, 14 Vendémiaire (6 octobre 1805)Le « ban » des vendanges est fixé pour toute la commune le 22 octobre courant. 
1806 1er janvier - Le calendrier grégorien remplace le calendrier républicain utilisé pendant 13 ans. 
mai 1807 –Il est à nouveau question des ponts, le pont des Curbeillets où les piliers menacent ruine et le Pont Saint-Martin dont le parapet présente un danger. 
Août 1807 –  Réunion du Conseil Municipal pour préparer la première fête de sa Majesté Napoléon. 
8 février 1814. La population de Laroque compte 816 habitants. 
25 avril 1816 -  Mr le Maire, François Victor Sage est autorisé à se porter partie civile dans l’instance qui sera engagée contre les habitants de la Coume et du Sautel 
qui ont fait pacager leurs bêtes dans le bois de Mouilhet. 
11 octobre 1818 -  pour parfaire le traitement du garde forestier et champêtre dudit Martinet, les propriétaires qui  envoient  leur bétail dans les bois communaux  et 
qui voudront prendre du bois mort paieront : 
1 Pour les bêtes à laine 
Sage Jeune              200 têtes à 5c par tête  10F 
Sage Cadet              100                                        5F 
Jean Dangereux        80                                        4F 
Veuve Pagès            100                                        5F 
Christian Maleville    50                                      2,50F 
Alexandre Vidal         50                                      2,50F 
Léon Rivière               12                                      0,60F 
Antoine Delglat          25                                      1,25F 
Jean Deville                 25                                       1,25f 
Héritiers JP Guiraud      60                                   3F 
Les 3 locataires de Bourges 100                           5F 
Jean Clanet                      80                                   4F 
Les habitants de Patato 80                                   4F 
J.B Roubichou                   60                                 3F 
Caujolle de Rampini         60                                3F 
pour les bêtes à grosse corne et pour les juments 
-Jean  Dangereux                          12               à  1,5F            18F 
- Sage jeune                                     2                                         3F 
- J-P Guiraud                                     4                                      6F 
-  Bourges                                         6                                        9F 
28 juin 1821 - Mr Joseph Germain Maurel fabricant en bonneterie est nommé Maire. 
 Le préfet est favorable à l’ouverture d’une grande route de Mirepoix à la montagne, à la limite de l’Aude jusqu’au Peyrat qui empruntera le Pont de Lauraguels, 
pont de bois qui sera reconstruit en pierres en deux arches pour la somme de 900F. 
. 
  1829 -18 octobre-  les vendanges seront ouvertes le lundi 26 courant. Les « grappilleurs »  ne pourront se présenter dans ces vignes avant le 4 novembre prochain. 
1830 - 19 avril- Il ya dans la commune approximativement 1500 bêtes à laine dont seulement la moitié profitent du pacage dans les bois communaux. 
1830- 24 novembre- autorisation demandée au Préfet de démolir les murs de la ville de Laroque au levant et au couchant y compris le portail de la porte d’Enrivière qui menace. Les 
décombres seront employés à opérer des remblais à faire au pont des Lauraguels. 
1832 -10 janvier-  JB Sage faisant fonction de maire : «  La commune de Laroque dont la population s’élève à près de 1 000 habitants n’a dans son sein d’autres objets d’industrie que 
3 ateliers de filature occupés la plus grande partie du temps par des fabricants étrangers ; ceux des habitants qui n’ont pu trouver du travail dans les usines se sont entièrement 
adonnés à l’agriculture… Sachez que le vœu du gouvernement est de venir au secours de la classe ouvrière en ouvrant des ateliers de toute nature, d’où la multiplication des tra-
vaux dans la ville… 
   12  janvier- arrêté de Mr le Préfet nommant Maire Mr Carrère Frédéric. 
   18 janvier- Lettre de Louis Philippe, roi de France, autorisant une nouvelle foire annuelle le 22 août. 
1837- 8 mai- Réparation du mur d’enceinte de la promenade du Castella 
1839 - 26 novembre- effondrement d’une partie du clocher de l’église. 
1840    15 septembre : JB Paul Pascal Sage nommé maire 
1843 14 février- Ecole de nuit pour les enfants employés dans les ateliers. 
18446 Classement des propriétés 
             -1   prés : Sage Francis : l’Horte, Boxe Pierre : St Cyr, Nadal Pierre : le Bourlat, le marquis de Laubespin près de Godo, Vidal Joseph : prat Gadal 
       2    bois :  J Tichadou : bois de Satgé, Tricoire Pierre : à Gallinat ; 
vignes : Roubichou Paul : la plano ; Ponsein Jacques St Martin ; Fougères Jean-Paul : Esclauzades 
pâtures : le marquis de Laubespin : Stagé, Tricoire : Gallinat, Sage françois : Gastounette . 
1846- Décision d’ouvrir un atelier de charité vu l’état déplorable de la classe ouvrière. 
1848 -3 mars- Carrière Frédéric est élu maire. Sous l’effet  de l’établissement du gouvernement républicain, les membres du conseil municipal sont nommés. 


