PARTAGES ET CONFLITS
Histoire d’eau aux Ballays,
commune de St-Martin-des-Olmes au XIXe siècle
Archives privées, Yvette Rodary Boudesseul - Grahlf

Le 14 septembre 1875

« Jean MARAND
Il obtient l’assistance
cultivateur au lieu de
judiciaire pour :
Ballay », demande l’aide
«interjeter l’appel
judiciaire pour intenter un
devant ce tribunal et en
procès aux habitants de ce raison des torts et griefs qu’il
village.
lui cause, d’un jugement
(Pièce n° 1)
rendu contre lui par Mr le
juge de paix d’Ambert à la
requête des habitants du
village des Ballays à l’occasion
de travaux de main d’œuvre
par lui effectués et qui, selon
les habitants,auraient
intercepté les eaux d’une
fontaine publique».

Fontaine des Ballays en 2017
Photos archives privées Yevtte Rodary Boudesseul - Geahlf

(Pièce n° 2)

Le 19 novembre 1875

Le 5 Avril 1876

En 1877

Une transaction est passée
Marand
Les travaux sont
par les bons offices de Mr le obtient l’autorisation (par effectués sous la surveillance
sous-préfet d’Ambert entre
arrêté du maire de la
de l’expert géomètre
les 9 habitants du village des commune de St Martin des
Joseph Derrode.
Ballays
Olmes, Mr Vialatte)
Celui-ci intente un procès à
«Les eaux seront recueillies «d’établir diverses conduites Mr Marand qui refuse de
dans un regard unique et elles
d’eaux à travers le
payer les frais disant que «la
y seront partagées, à savoir : communal et deux chemins dite carte avait été construite
2/5ème pour Jean Marand et
ruraux».
dans de mauvaises condiles autres 3/5ème seront
tions, que le partage avait été
exclusivement employées à
mal fait».
l’alimentation du bac du
village. Ce regard sera
Marand est condamné le
construit en moëllons bruts
24 mars 1877 à payer sa part
avec mortier de chaux...»
de frais à l’expert, et aux
(Pièce n° 3)
dépens.

Le 19 juin 1877
Le tribunal commet un autre
expert Mr Amouroux de Riol
(Marsac) qui remettra son
rapport le 15 novembre 1877.
Le 16 janvier 1877
Jugement par le tribunal de
1ère instance d’Ambert
présidé par Mr Chardon qui
homologue, pour être
exécuté, le rapport de
l’expert Amouroux.
(Pièce n° 4)

Les travaux seront réalisés mettant fin aux conflits judiciaires.

Les crimes :
Dans son ouvrage «TOINOU», Antoine SYLVERE relate un fait un conflit similaire.
Enfant TOINOU qui faisait l’école buissonière, rencontra à Tirevache (commune de Champétières) «le
Baudoin», un paysan pauvre. Alors Toinou décida de l’aider dans ses travaux.
« Les eaux courantes qui descendaient de la Font-des-Bois, détournées par le grand fossé longeant le haut des prairies, étaient la cause d’un litige toujours ouvert entre les Baudouin et les
Besse. Ces eaux devaient, par alternance, irriguer l’un et l’autre fonds et, par des rigoles taillées en déservoir, féconder les prairies dont le foin serait la subsistance d’hiver pour un bétail
d’une voracité décourageante.»
Il assista aux disputes des Baudoin avec leurs voisins «les Besse».
«On ne peut pas les prendre les cochons ! La nuit ils viennent enlever les mottes et nous
on a pas d’eau. C’est tout sec quand vient le matin... et chez eux on enfonce à pleins
sabots.»
La situation s’envenima, disputes, insultes... Désespéré, le Baudoin pensait qu’«il ne pourrait nourrir ses bêtes faute de foin. Il faudrait partir, traîner la besace, ou mendier du travail... Eh bien
soit ! Il tomberait, mais non sans vengeance... Il se leva... gagna le couadou et pris son taillepré, pioche au fer large et lourd dont la tête est surmontée d’une oreille tranchante comme
une hache.»
Le lendemain tout le village apprend la mauvaise nouvelle. «Eh bien il a tué le Pierre de chez Besse...
l’a complètement démembré...»
Le Baudouin avoua, passa en cours d’assises et fut condamné à 10 ans de travaux forcés et il mourut
peu de temps après.

Image et texte extrait du livre «Toinou» d’Antoine Sylvere PLON 1980

Le crime de Beurrières, à Chavagnat
le 11 avril 1907 relaté en détail dans LE
MONITEUR DU PUY DE DOME
(n° 103 - 104 des 13 et 14 avril 1907) * (AD PDD)

(Voir les textes dans le classeur ci-dessous)

2 Cartes postales*

(dans LE PAYS D’AMBERT
Gagnaire et Mavel)

Les deux «cartes» dans les broussailles
Photos archives privées Yvette Rodary Boudesseul - Grahlf

Le 10 juillet 1875

