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Grille de lecture - Quels sont les enjeux territoriaux d’une petite commune rurale du 
sud de l’Aveyron ?

- Comment une petite commune rurale peut-elle reconquérir ses biens 
communaux perdus ?

- Comment  les  politiques  publiques  actuelles  françaises  et 
européennes menacent le bien commun de Mélagues ?

Résumé Dans cette Ecadim, l'auteur cherche à illustrer la thématique des communs 
à  travers  la  présentation  des  problématiques  territoriales  de  la  petite 
commune  de  Mélagues  située  dans  un  territoire  de  moyenne  montagne 
dans l'Aveyron en France. 

Le  cas  de  Mélagues  illustre  clairement  les  problématiques  de 
développement d'un territoire auxquelles sont confrontées aujourd'hui les 
régions  les  plus  rurales  et  les  plus  isolées  en  France.  Ce  cas  présente 
d'avantage  un  processus  de  reconquête  des  communs:  comment  raviver 
l’identité villageoise et territoriale en reconquérant ses biens communaux 
perdus?  L’auteur  explique  le  processus  de  relégitimation  dans  lequel 
s’inscrit  la  commune pour récupérer  le  droit  de ses habitants à pouvoir 
décider des affaires les concernant directement.

En effet, l'auteur démontre combien la recomposition territoriale en France 
conduit  à  un  centralisme  oligarchique  qui  risque  d’aller  vers  une 
marginalisation définitive des territoires ruraux. Désormais dépossédés de 
leur pouvoir, de leur compétence et de budget, ces communes rurales ayant 
perdu la maîtrise de leur territoire risquent d'être définitivement désertées 
par  ses habitants et  de s'enliser dans  une crise  économique sans  retour. 
L'auteur  dénonce  la  perte  démocratique  qui  s'exerce  à  travers  cette 
reconquête territoriale  qui consiste  à déposséder  les communes de leurs 
compétences et droits de décisions sur leur territoire et à préférer mettre en 
place des politiques définies au niveau le plus central du pouvoir, l'Etat, et 
de l'Union Européenne.

Cela marque un inversement de politiques publiques ne visant désormais 
plus  la  péréquation  des  ressources,  mais  un  recentrage  pour  une 
optimisation des ressources et une marginalisation des zones rurales jugées 
moins "utiles".

Pourtant Mélagues, petite commune de 72 habitants, a une identité forte et 
tout  un  ensemble  de  communs  à  défendre  passant  aussi  bien  par  les 
ressources délimitées par son territoire (forêts, agriculture), une tradition 
agricole locale ayant refusé le productivisme, des savoir-faire agricoles et 
artisanaux traditionnels, et une ouverture et un esprit humaniste, d’accueil 
et de partage ainsi que des capacités d'adaptation et d'innovation pour faire 
face aux nouveaux enjeux qui façonnent son identité et sa vision du vivre 



ensemble sur un petit territoire de montagne.

Mots clé Gestion  en  bien  commun,  Gouvernance  des  territoires  de  Montagne. 
Gestion des sols et des forêts. Exode rural

Pour aller plus loin
Milesi, J., & Serra, E. S. (2009). Trajectoires de vies de femmes immigrées  
dans un village du Sud-Aveyron, Melagues: éléments d'ethnographie d'une  
micro-société  rurale,  des  années  30  à  nos  jours:  mémoire  de  maîtrise. 
Centre de recherches du patrimoine de Rieumontagné

- Article:
“Les  sénateurs  prennent  une  initiative  sur  les  biens 
sectionnaux”www.anem.org: 
http://www.accessia.fr/sites/www.anem.fr/upload/pdf/p4_20121224171629
_PLM_233.pdf
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Introduction

La problématique des « biens communs » est sans doute l’une des plus intéressantes que nous 
apporte la réflexion sociologique contemporaine. Mais c’est une notion dont nous sommes 
loin d’avoir fait le tour : car il est aussi légitime d’y inclure les ressources matérielles d’un 
territoire  que  ses  particularités  immatérielles  résultant  de  son  histoire,  de  ses  pratiques 
culturelles, de ses enjeux patrimoniaux. Sur quoi se greffent les mille questions de propriété, 
de  partage,  de  gouvernance,  de  main-mise  indue  des  multinationales,  de  développement 
autonome et de rapports à l’Etat-nation.

Il convient donc, en toute humilité, d’apprendre à « voir » et à « sentir », avant de prétendre 
juger, et de se souvenir qu’en la matière, la doctrine et la pratique officielles d’un Etat dit 
« démocratique » n’en acquièrent pas, de ce seul fait, un brevet d’infaillibilité !

M’appuyant sur ces réflexions préliminaires, je prends pour objet d’observation Mélagues, un 
village que je connais bien, situé au cœur des derniers contreforts des Cévennes, à mi-chemin 
entre Toulouse et Montpellier, et à 80 kilomètres au nord de Béziers, et de la Méditerranée. 
Village montagnard peuplé d’agriculteurs, il a compté deux mille habitants au XIXe siècle ; 
aujourd’hui, il  n’en compte plus que 72. Huit  exploitations agricoles se partagent quelque 
2000 hectares : polyculture, élevage bovin et ovin (lait pour le Roquefort) ; la forêt occupe les 
2500 hectares restants, dont 600 de bois sectionnaux, et le reste, autrefois forêts communales, 
appartient aujourd’hui à l’Etat, par le canal de l’office National des Forêts.  

Eglise de Mélagues



I. Un bien commun essentiel : la forêt

La forêt domaniale représente donc la propriété foncière la plus vaste, et les biens forestiers 
sectionnaux ne sont pas non plus à négliger. Il y a 50 ans, avant que ne débute cette rafale de  
ventes forestières qui a vu 2000 hectares passer des mains de la commune à celles de l’Etat, la 
forêt  traditionnelle  était  constituée  majoritairement  de  hêtres,  de  10% de chênes,  et  d’un 
minuscule pourcentage d’essences variées de moindre valeur, telle le frêne. Essence native, le 
hêtre  était  représenté  par  un  nombre  important  d’individus  plus  que  centenaires,  aptes  à 
fournir du bois d’œuvre : c’était d’ailleurs l’essence la plus utilisée par les charpentiers et 
menuisiers  locaux.  Aux altitudes inférieures  croissaient  aussi  des  châtaigniers,  fournissant 
bois d’œuvre et fruits en abondance pour l’engraissement des cochons et la confection des 
meubles courants dans les demeures familiales. Le prix de vente des coupes de bois annuelles 
abondait  le  budget  communal ;  quant  aux  charpentes  des  bâtiments  publics,  elles  étaient 
confectionnées à partir des arbres locaux. Certaines d’entre elles sont toujours en place, un 
peu torses, sans doute, mais ayant vigoureusement résisté aux assauts des insectes xylophages. 
Par ailleurs, en saison d’été, les troupeaux de vaches laitières et de brebis paissaient l’herbe 
restée  verte  sous  les  arbres,  et  se  nourrissaient,  en  automne,  des  châtaignes  dites 
« communes » négligées par les cueilleuses. Ainsi s’effectuait, spontanément, un entretien des 
sous-bois, débroussaillés sans bourse délier, dont les arbres ne se portaient que mieux. En 
outre, ce « toilettage » des clairières et ces éclaircies sous les arbres favorisaient la poussée 
des champignons : cèpes, coulemelles, girolles, pieds de mouton étaient les espèces les plus 
fréquentes,  consommées  en  famille,  et  dont  le  surplus  était  vendu  dans  les  bourgs  des 
environs.

Droit de pacage, droit de cueillette, auquel il faut ajouter le droit de chasse, et la tolérance 
tacite de prélever le bois mort, et d’abattre un ou deux arbres pour refaire une charpente ou 
fabriquer des meubles. Seul le droit de pacage faisait l’objet d’un contrat, d’ailleurs verbal, 
destiné  surtout  à  éviter  les  litiges  entre  éleveurs  voisins :  son  montant  était  symbolique, 
consacré par des usages anciens.

Sanctionnés  ou  non  par  un  accord  marchand,  tous  ces  produits  provenant  de  la  forêt 
constituaient un avantage indéniable, soit pour la collectivité, soit pour les habitants, qu’il  
s’agisse  d’un  apport  d’investissement  ou  de  subsistance.  En  outre,  la  Commune  pouvait 
s’appuyer sur une réserve potentielle de ressources, renouvelable tout naturellement.



L’intervention insidieuse de l’Etat est venue bouleverser la donne. Cela remonte aux années 
1960.  Il  y  eut,  d’abord,  la  manifestation  insistante  du  « serpent  de  mer »  de  la  réforme 
territoriale. Sous la forme non d’un projet, mais d’une rumeur, alimentée par quelque « ballon 
d’essai » de politicien en mission : « on va supprimer les petites Communes ! ». Cette rumeur 
enfla suffisamment pour convaincre quelques maires ruraux, dont certains eurent la réaction 
de  Gribouille :  « puisqu’on  va  supprimer  les  petites  Communes,  dépêchons-nous  de  tirer 
profit de ce qui nous appartient en propre, avant que nous en soyons dépossédés ». Or, la 
richesse  la  plus  importante,  on  l’a  vu,  c’était  la  forêt.  Là-dessus,  les  missi  dominici  de 
l’O.N.F. ont fait le siège des « petits maires » ruraux, leur faisant miroiter les « avantages » 
qu’ils retireraient de la vente de leurs forêts. Il est vrai, à la décharge de ces derniers, que 
restaient  à  réaliser  de  nombreuses  infrastructures :  chemins  ruraux,  adductions  d’eau, 
installation du téléphone… un peu plus tard, les relais de télévision. Les « petits maires » se 
sont  donc  graduellement  laissés  convaincre  de  prêter  la  main  à  cette  braderie  –  avec  la 
complicité active des conseillers municipaux, personnellement intéressés, qui par son chemin, 
qui  par  son  égout,  qui  par  sa  ligne  téléphonique.  A  Mélagues,  sur  onze  conseillers 
municipaux,  il  n’y  en  eut  que  deux  pour  voter  contre  la  liquidation  de  la  ressource 
communale. Les huit autres furent de l’avis de Monsieur le Maire ! Mais, dans cette affaire, 
l’Etat s’est comporté comme un authentique prédateur. Entre 1960 et 1975, les 2000 hectares 
de forêt communale furent bradés, par vagues successives, à des prix dérisoires : les premiers, 
à 70 francs l’hectare – le bois et le sol ! Les derniers, à 250 francs l’hectare – toujours les bois 
et le sol ! (l’euro n’existait pas, à l’époque : il s’agit bien de francs). Deux mille hectares de 
forêts, dont la moitié au moins prête à exploiter. La Commune était ruinée. Et dire qu’il ne 
s’est pas trouvé un seul homme politique digne de ce nom, pas un seul préfet ou sous-préfet, 
pour éviter ce désastre territorial ! Car Mélagues ne fut pas la seule victime.

Forêt de Mélagues plantées de sapin vendue à l’O.N.F (à droite)

Devenu propriétaire à bon compte, l’Etat s’est empressé d’exploiter les coupes mûres, de raser 
les trois quarts du reste des forêts, au moyen de « coupes blanches », cela, dans le but de tout 
replanter en résineux – car c’était la grande époque où l’O.N.F. était persuadée que le douglas 
ou l’épicéa allaient lui apporter la fortune, par leur rapidité de croissance. Las ! J’ai encore le 
souvenir  de  voir  les  replanteurs  arroser  l’arbuste  à  peine  mis en  terre  avec une  boîte  de 
conserves ! Des replanteurs souvent embauchés parmi les habitants de la Commune, surveillés 
par les responsables de chantier dont l’incompétence n’avait d’égale que la suffisance. Un 
désastre écologique, doublé d’une gabegie dont on n’a jamais connu le montant. Les espèces 



arbustives mal  adaptées au pays  ou sevrées  de terre fertile  connaissaient  jusqu’à 95% de 
perte ! Aujourd’hui encore les arbres survivants en témoignent, arrachés par le vent, déplumés 
par  la  maladie ou tués sur place  par  les  insectes  xylophages.  Par  ailleurs,  les montagnes 
ravagées de pistes en tous sens, les fortes pentes où arrivaient spontanément à pousser les 
hêtres, dénudées par le vent, le manque de crédits chronique de l’Etat pour entretenir les sous-
bois, débroussailler les plantations, replanter encore et encore les sections restées infertiles. 
Une timide correction s’amorce : oui, en fin de compte, sont essayées d’autres espèces que les 
résineux – tel le cèdre de l’Atlas, par exemple. Avec des résultats non encore probants. 

Malgré son incompétence manifeste, l’Etat patron use et abuse de ses droits de propriétaire : 
accès interdit ou simplement toléré dans les bois, pistes cadenassées, récolte du bois mort 
interdite,  et  surtout,  location  à  des  prix  prohibitifs  des  droits  de  chasse  aux  sociétés 
communales, de même qu’aux promoteurs éoliens pour y implanter leurs mâts (ceci, assorti 
de conditions draconiennes sur le remplacement des arbres arrachés ou la reconstitution des 
espaces ouverts). Amendes aux éleveurs dont les animaux franchissent les clôtures, devenues 
obligatoires et à leurs frais. 

Bref, la forêt domaniale d’antan, qui était, pour la Commune, un levier de l’indépendance 
économique, est devenue la marque et l’instrument d’une dépendance, qui s’exerce d’abord 
économiquement,  par  la  disparition  des  avantages  antérieurs,  mais  qui  marque  aussi 
insolemment les limites de la gouvernance communale.

II. Les biens de section 

Restent, aux habitants de la commune, la propriété et l’usage des biens de section, qui sont 
constitués, à Mélagues, quasi exclusivement de parcelles boisées, pour un total d’environ 600 
ha, répartis en 9 sections, géographiquement distinctes. 

Il  s’agit  d’une  survivance,  parfaitement  inégalitaire  et  totalement  anti-démocratique,  d’un 
privilège du Tiers-Etat, ayant réussi à se maintenir par delà la Révolution de 1789, bien qu’il 
soit  largement  antérieur  à  la  création  des  Communes.  Il  s’agit,  en  effet,  d’une  donation 
foncière consentie par un possédant de l’Ancien Régime aux habitants d’un hameau, en pleine 
propriété collective, transmissible à leurs descendants, en reconnaissance d’un service rendu 
par  ces  habitants  au  suzerain  du  lieu.  Elle  est  le  pendant  des  franchises  qu’arrivaient  à 
acquérir certaines localités urbaines, d’où la floraison du nom de Villefranche. Il subsiste peu 
de documents indiquant l’origine de telles donations. Leur survivance en nombre important 
est  principalement  localisée dans le Massif Central,  l’ancienne province d’Auvergne,  terre 
d’élevage  où  la  disponibilité  des  pâturages  collectifs  conditionne  la  vie  de  la  propriété 
agricole, où, par ailleurs, les anciens fiefs seigneuriaux marquaient le territoire de leur forte 
densité. 

Dès l’origine, la République fit droit à cette revendication multiple des Cahiers de doléances, 
en  élaborant,  lors  de la  création des  Communes,  une législation spécifique permettant  de 



pérenniser l’ancien privilège, et même en conférant aux Communes la possibilité de créer de 
nouvelles  sections.  Il  était,  dès  lors,  prévisible  que  les  sections  jouent  de  leur  capacité 
d’autonomie pour s’ériger en contre-pouvoirs.  

La loi s’efforça de limiter ce risque, en balisant les conditions de l’autonomie des sections. 
Celles-ci ne pouvaient être créées qu’aux deux conditions suivantes : comporter au minimum 
10 électeurs habitants permanents, et atteindre un revenu cadastral redéfini par le préfet après 
chaque renouvellement des Conseils municipaux. Au détriment des étourdis, il était stipulé, 
par ailleurs, qu’une commission syndicale devait être constituée au maximum 6 mois après les  
élections municipales :  étaient  forclos ceux qui  avaient  ignoré ce délai.  Si aucune section 
n’avait pu être constituée, c’est le Conseil municipal qui administrait directement les biens de 
la section. Mais les avantages financiers retirés de la section par la Commune (par exemple, 
du fait  d’une vente de bois)  devaient  être réinvestis  au profit  exclusif  des habitants de la 
section.

Cet  ensemble de dispositions  parfaitement  disparates  ne pouvait  guère être interprété  que 
comme une hésitation à trancher dans le vif, peu compatible avec l’Etat de droit et l’égalité 
républicaine.

Aussi, le maire de Mélagues élu en 1977 – c’est-à-dire après la vente à l’O.N.F. de la totalité 
de la forêt communale – n’avait plus comme levier que les 600 ha de biens sectionnaux, mais 
fort inégalement répartis. Par exemple, certains lieux-dits ou hameaux pouvaient bénéficier de 
plusieurs  sections ;  en  revanche,  d’autres  hameaux  importants  ne  bénéficiaient  d’aucune. 
Certaines sections ne comportaient que moins de 10 ha : d’autres dépassaient les 100. Pour 
équilibrer  entre  toutes  les  populations  de  la  commune  les  avantages  retirés  des  biens 
sectionnaux,  il  fallait  délibérément  ignorer  la  disposition  prévoyant  le  réinvestissement 
exclusif des biens tirés de la section productrice. C’est ce qui fut fait par le maire de 1977, et 
son Conseil municipal. Plusieurs délibérations furent prises pour justifier l’application de ce 
principe ;  soumises  au  contrôle  de  légalité,  elles  n’attirèrent  aucune  remarque.  On  peut 
imaginer qu’un tribunal administratif en aurait jugé différemment : heureusement, celui-ci n’a 
pas été saisi et le Conseil municipal a donc pu, par exemple, affecter au budget général les 
revenus d’une coupe de bois ; financer sur ce même budget la création et/ou l’entretien de 



chemins ruraux desservant d’autres sections ; et même donner à bail des terres sectionnales à 
des agriculteurs ayant leur domicile professionnel sur le territoire d’une autre section.

Sous l’impulsion d’élus territorialement concernés (par exemple, les députés et sénateurs du 
Cantal), la loi évolue, dans le sens d’un ébranlement progressif du privilège des sections. Sans 
entrer dans le détail,  je retiens les mesures suivantes :  l’interdiction de créer de nouvelles 
sections ; la simplification des procédures de transformation des biens sectionnaux en biens 
communaux ;  les  pouvoirs  plus  étendus  conférés  au  Conseil  municipal,  quand  le  Comité 
syndical de section n’a pas été créé, pour la gestion directe de la section, sans consultation 
préalable des habitants de ladite section.

Deux exemples récents, pour la commune de Melagues : l’installation d’un parc éolien sur des 
terrains sectionnaux, ce qui peut être considéré comme un changement d’affectation desdits 
terrains ;  la  vente  de  quelques  hectares  à  un  agriculteur  qui  veut  créer  une  nouvelle 
exploitation.  Jusqu’ici,  ces  deux  situations  justifiaient  une  consultation  préalable  des 
habitants. Les nouvelles dispositions rendent cette consultation inutile.

Quoi  qu’il  en  soit,  la  Commune  a  sollicité,  de  la  Préfecture,  la  transformation  de  ses 
sectionnaux en biens communaux. Décision qui va dans le sens d’une stratégie (limitée, mais 
réelle) de reconquête de la maîtrise économique de son territoire. Ce qui ne fera que mettre en 
concordance le droit avec le fait, puisque la Commune, depuis 1977, a anticipé très largement 
cette pratique.

III. Les enjeux actuels 

Car les enjeux actuels, pour la Commune, comme pour toutes celles de sa strate et de sa zone, 
sont prégnants. 

Enjeu démographique, d’abord : de 2000 habitants au XIXe siècle, à 72 aujourd’hui (après 
s’être maintenus autour de 100 pendant un demi-siècle), nous subissons les effets de ce qui est 
plus qu’un exode : une évaporation de la population rurale. A cela, trois raisons principales : 
la mécanisation de l’agriculture ; la croissance exponentielle des exploitations (croissance en 



superficie : doublement/triplement, et en production : multiplication par 5 de la production 
laitière pour le Roquefort) ; l’urbanisation des mentalités et des modes de vie de la nouvelle 
génération (contre-coup d’une éducation prolongée, et d’une large découverte du monde).

Il y a peu à espérer d’un renouveau agricole, sauf dans des produits de qualité (le bio ?). 
Condition : la création de filières de commercialisation indépendantes.

Le canton est déjà bien pourvu en artisanat. Mais la Commune pourrait accueillir une ou deux 
entreprises, à condition d’envisager des chantiers à 50 km à la ronde.

Un tourisme individuel de découverte (sentiers de randonnée, gîtes) représentera un atout, 
autour d’une organisation plus structurée.

Si le télé-travail décolle enfin, il peut trouver sa place à Mélagues.

Enjeu financier     : le désengagement de l’Etat contraint la Commune à des options autonomes : 
la ressource financière attendue des parcs éoliens est pour nous la perspective la plus sûre.

Enjeu  de  gouvernance     :  car  la  Commune n’a  plus  les  mains  libres.  Elle  est  liée  par  son 
appartenance à diverses collectivités, et par les compétences qu’elle a transférées à celles-ci 
(voirie  à  la  Communauté  de  Communes,  assainissement  individuel  au  Parc  des  Grands 
Causses).  Les  transferts  sont  accompagnés  du  versement  de  contreparties  financières  qui 
grèvent  le  budget  communal,  constituant  des  dépenses  obligatoires  que la  Commune doit 
assumer.

IV. La recomposition territoriale 

Dans cette optique, la recomposition territoriale en cours suscite les plus extrêmes réserves : 
de la Commune à la métropole (de 72 habitants à 600.000), les pertes de substance, d’identité, 
d’autonomie et de moyens financiers seront la contrepartie obligatoire de cette démarche vers 
toujours  plus  de  gigantisme,  avec  ce  mot  d’ordre  caricatural :  « Il  faut  être  visible  de 
Bruxelles ! »

Or, la politique d’un territoire ne doit pas se faire à Bruxelles (et d’abord, quelle politique, les 
voix de l’Europe étant si discordantes ?). Elle doit se faire sur le territoire : MELAGUES doit 
rester gérée au plus près par son Conseil municipal.

En  fait,  la  constitution  de  Communautés  de  Communes  élargies  va,  ipso  facto,  rendre 
inaudible la voix des petites communes.

Le  réforme  des  cantons,  par  le  système  de  la  « marguerite »,  (un  cœur  urbain  partagé 
additionné  d’un  pétale  rural,  tout  cela  pour  atteindre   12000  habitants),  et  la  double 



représentation  cantonale,  par  le  système  absurde  de  César  et  Bibulus,  vont  instituer  une 
distance irrémédiable entre le citoyen et son représentant départemental.
La question des compétences partagées entre le département et la région n’est pas tranchée.

Enfin, les métropoles vont à la fois stériliser les régions, et violenter les communes de leur  
zone, qui devront, de gré ou de force, se plier à leurs choix.

Cette évolution marque la fin de l’aménagement du territoire : les 30 départements ruraux 
représentant 5 millions d’habitants vont disparaître du paysage politique, vont connaître une 
marginalisation galopante, à l’écart  des infrastructures qui composeront, demain, le « pays 
utile » (le rappel du « Maroc utile » de Lyautey est un avertissement : nous sommes sur la 
voie du sous-développement).

C’est aussi la fin des politiques publiques de péréquation des ressources (nous n’avons connu 
que de timides tentatives, qui n’ont pas gommé la différence de 2 pour 1 entre les dotations 
urbaines et rurales par habitant).

V. Des politiques alternatives ?

N’espérant plus rien de l’Etat, le monde rural va devoir trouver en ses propres ressources les  
moyens d’un sursaut salvateur. Le grand retour – indispensable – des territoires passe par la 
résistance au centralisme oligarchique (dictature financière pire que la dictature politique) et 
par le réveil et la valorisation du dynamisme territorial. 

D’ailleurs, le jacobinisme français a toujours été irrémédiable. Notre « décentralisation » est 
un lamentable échec bureaucratique et paperassier.

Chaque territoire, dès lors, a le devoir de développer les alternatives qui sont les siennes.

Pour MELAGUES et sa région, il y en a essentiellement trois :

- les  alternatives  énergétiques  (parcs  éoliens,  photovoltaïques, 
biomasse)

- la filière bois : autre ressource endogène. Belle revanche à prendre 
sur  l’impéritie  de  la  gestion  d’Etat  de  nos  forêts,  et  retour  à  la 
maîtrise locale traditionnelle du développement énergétique

- la  méthanisation :  valorisation  des  déchets  agricoles  (fumier), 
forestiers  et  agro-industriels  (sous-produits  des  abattoirs,  de  la 
viticulture, des élevages porcins et volaillers).La recherche dans ces 
domaines doit être intensifiée. Il y a beaucoup d’emplois à la clé.

VI. Une nouvelle révolution pour Mélagues ?



Le microcosme mélagais est-il armé pour cette révolution mentale et technologique ? Non 
pour la piloter, bien sûr, mais pour s’y inscrire.

En tout cas, son passé l’a fait bénéficier d’une longue expérience, constitutive de sa diversité 
culturelle :

- le passage de l’occitan au français : dans les années 50, la langue usuelle était 
l’occitan.  Le  français  s’est  taillé  une  place  laborieusement,  à  la  faveur  de  la 
scolarisation à l’école du village, puis au collège ;

- les  migrations :  entre  1930  et  1945,  47  nationalités  sont  passées  à 
MELAGUES, comme en fait foi le registre des étrangers conservé en mairie ;

- Entre les années 30 et 40, de nombreuses femmes d’Europe de l’Est (Pologne, 
Yougoslavie) sont venues travailler dans les fermes mélagaises. Plusieurs se sont 
mariées sur place, ont eu des enfants. Une partie notable de la population actuelle 
est  issue  de  ces  mariages.  Et  le  contact  avec  les  pays  d’origine  s’est  effectué 
graduellement ;

- Une micro-économie de troc :  longue tradition,  due à  la  proximité  avec  les 
hauts  cantons  de  l’Hérault,  qui  sont  aussi  un  pays  minier.  D’où  des  échanges 
traditionnels :  charcuterie,  produits  fermiers,  pommes  de  terre  contre  vin  ou 
charbon. Naturellement, les pénuries de la guerre de 40 n’ont fait qu’amplifier les 
échanges ;

- L’habitude du travail en commun : d’abord, à l’intérieur de la Commune, où il 
était  de tradition de s’aider de ferme à ferme pour les grands travaux (fenaison, 
moisson) ;  puis,  avec  le  recours  à  des  journaliers,  venus  des  petits  villages 
héraultais pour aider aux travaux de force, rémunérés non en argent, mais en sacs 
de blé ou d’avoine pour leur modeste cheptel ;

- L’entrée  tardive  dans  la  modernité  mécanisée :  la  desserte  électrique  de  la 
Commune  s’est  achevée  en  1959 ;  les  premiers  tracteurs  (les  petits  Massey-
Ferguson gris du plan Marshall) sont arrivés à la même époque ; puis le matériel 
agricole, les robots domestiques et la télévision ;

- Cette  arrivée  progressive  a  sans  doute  favorisé  la  bonne  assimilation  de  la 
modernité – ce qui a permis, en 1999, de passer de l’école (fermée cette année-là), à 
la cyber-base, lieu et moyen d’éducation et de convivialité.

VII. La notion expérimentale du « bien commun », matériel et 
immatériel 
C’est sans doute autour de ces cinquante années de vécu collectif qu’il faut essayer de définir 
le  « bien  commun »  des  Mélagais :  à  la  fois  leur  héritage  matériel,  les  productions  de 
l’agriculture  locale,  mais  aussi  le  savoir-faire  acquis  par  la  tradition,  leur  sensibilité 
humaniste, leur ouverture aux nouvelles technologies.

L’héritage matériel     :  



Les 600 hectares de biens sectionnaux représentent l’essentiel de leur « bien commun » au 
sens strict. Leur prochaine transformation en biens communaux permettra enfin de réaliser 
officiellement  l’égalité  de tous  les Mélagais  par  rapport  aux ressources procurées par  ces 
biens – par exemple, le loyer des implantations éoliennes. Cette réforme mettra sur le même 
plan, vis-à-vis des habitants, ces nouveaux biens collectifs élargis à la Commune avec ceux 
qui,  depuis  qu’ils  existent,  sont  propriété  communale,  comme  les  bâtiments  (édifices 
municipaux et cultuels – pour ces derniers, selon ce que stipule la loi de séparation de l’Eglise 
et  de  l’Etat),  et  les  réseaux (chemins vicinaux,  adductions  d’eau,  éclairage public).  Cette 
mutation de propriété ne modifiera en rien la possibilité de répartir la location des terres selon 
les besoins et les demandes des usagers. Le Conseil municipal sera l’arbitre le plus qualifié.

Les productions de l’agriculture     locale     :  
Elles se caractérisent par le refus d’un rendement de masse, et le souci de la qualité. Deux 
exemples significatifs : un potager biologique, dont la production s’écoule facilement sur les 
marchés du voisinage, et une ferme élevant des volailles sur parcours enherbé, avec un temps 
de maturation supérieur de plusieurs semaines aux normes de la grande distribution.

Le savoir-faire acquis par la tradition     :  
L’élevage des animaux domestiques, bovins et ovins, maintenus en bonne santé par la qualité 
des herbages et des parcours, mais aussi par cette familiarité intuitive de l’éleveur à l’égard de 
ses  bêtes :  celui-ci  sait  « voir »,  mais  aussi  « sentir »  les  anomalies  du  troupeau,  et  donc 
apporter les correctifs adéquats. Autre type de savoir-faire, transmis quasi automatiquement 
au sein de la lignée paysanne : l’habileté à pratiquer la maçonnerie, à travailler le fer et le 
bois,  à  réaliser  des  installations d’eau et  d’électricité,  à dépanner  tous types de moteurs : 
autant d’acquis d’une expérience assez communément partagée, qui donnent aux agriculteurs 
locaux une assez large autonomie.

La sensibilité humaniste     :  
La proximité, dans le nord de l’Hérault, de l’industrie minière (charbon), et les échanges non 
marchands qui en ont découlé, ont contribué à donner à la Commune une véritable ouverture 
humaniste ;  les  mariages  avec  les  travailleuses  d’Europe  de  l’Est  y  ont  beaucoup  aidé. 
Côtoyer tous les jours les femmes venues d’ailleurs, parlant d’autres langues (polonais, serbo-
croate), maîtrisant cependant à la perfection le travail de la ferme, se retrouvant entre elles le 
dimanche, à la messe et devant les étals des commerçants ambulants ; puis les enfants qui sont 
venus, partageant l’école communale avec les petits Mélagais de souche, cette démonstration 
quotidienne que le monde est un espace ouvert : tout cela a représenté pour la Commune un 
important facteur d’attention aux autres, colmatant les espaces de méfiance, et facilitera, plus 
tard, l’accueil et l’intégration des résidents secondaires. La survivance d’un vieux fonds de 
croyance  religieuse,  ravivé  par  l’exemple  de  la  foi  robuste  des  femmes  polonaises,  a  pu 
contribuer à ces pratiques de tolérance.

L’ouverture aux nouvelles technologies     :  

Je citerai simplement trois exemples :



 
- la télévision, d’abord     :   initialement très difficile à capter sur place, exigeant des installations 
compliquées que les habitants réalisaient d’abord à leurs frais, remplacées à partir de 1977 par 
des  antennes  collectives  municipales  (encore  un  bien  commun !),  jusqu’à  l’arrivée  des 
paraboles. Mais je n’ai jamais vu – comme c’est devenu courant – la télévision fonctionner en 
guise de fond sonore. Quand elle est allumée, on la regarde, non, d’ailleurs, sans une distance 
critique à l’égard d’un média fondamentalement urbain. De même pour la radio : quand elle 
fonctionne, on l’écoute. Elément significatif observé dans plusieurs familles : éteintes, la radio 
ou la télévision sont recouvertes d’un rideau de tissu ! On le relève lors de la mise en fonction.

- La cyber-base, ensuite     :   créée dans la Commune en 1999 à l’initiative du Conseil municipal, 
non  sans  quelque  appréhension :  car,  à  l’époque,  il  n’existe  aucun  ordinateur  dans  la 
Commune. Peu à peu, les Mélagais ont adopté par la pratique le nouveau média ; les usages 
aujourd’hui apprivoisés, le lieu est devenu le cœur convivial de village, où la vie sociale s’est 
condensée.  Le  plus  proche  équipement  équivalent  se  trouve  à  55  kilomètres  (à  Saint-
Affrique).

-  Les  éoliennes,  enfin     :   attendues  impatiemment  par  95% de  la  Commune !  Au-delà  des 
retombées  financières,  les  Mélagais  ont  compris  l’enjeu :  c’est  bien  entrer  dans  une  ère 
nouvelle que de tirer parti d’une ressource inépuisable, renouvelable et de surcroît gratuite, ne 
demandant de la Commune aucun investissement. De même, ils prêtent une oreille attentive 
aux projets de valorisation de la forêt, redevenue bien communal.

Outre cela, le quotidien des Mélagais est fait aussi de loisirs collectifs, telle la chasse ; de 
retrouvailles autour d’agapes traditionnelles, comme lors de la fête locale ; de concerts dans 
l’église rénovée, patrimoine redevenu vivant. Autant de biens immatériels, auquel j’ajouterai 
deux biens symboliques : la devise républicaine, « liberté, égalité, fraternité », sculptée dans 
le fer forgé, le long de la rampe qui donne un accès à la mairie aux citoyens handicapés ; et 
« l’arbre de la liberté », le premier, planté devant l’église le 5 mai 1789, un superbe tilleul qui 
a  dû  être  abattu  cette  année,  son  cœur  n’ayant  pas  résisté  à  l’émiettement  de  l’âge ; 
heureusement remplacé – démarche prémonitoire – par l’acacia planté à proximité le 5 mai  
1989, et qui grandit vaillamment, ayant jusqu’ici soutenu le front des tempêtes. La proximité 
de l’église s’accommode fort bien de l’arbre républicain : symbole éloquent du syncrétisme 
des valeurs humaines qui font l’unité de MELAGUES, aujourd’hui héritier d’hier, et prêt à 
affronter demain !

     


