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 Le patrimoine représente un enjeu fort pour l’identité, l’attractivité et la cohésion du Pays. 

 Ce patrimoine traduit une histoire à travers les courants culturels, humains, religieux et 
économiques qui l’ont parcouru, qui ont marqué sa sociologie et qui ont façonné ses paysages. D’une 
certaine manière, le patrimoine « raconte » bien la vie et l’histoire du pays, le génie et le travail de ses 
habitants. 

 Il suffit d’être curieux et d’observer ce qui s’offre à nous : 

• Le maillage homogène des villages témoigne encore d’une organisation sociale présente…  
• Les monuments majestueux affirment un pouvoir ancien, une structuration territoriale et 

souvent une économie florissante… 
• Et puis tout ce « petit patrimoine » quelquefois plus petit en taille et en fonction, plus modeste, 

plus imbriqué dans les paysages urbains et naturels revêt une puissante force évocatrice … 

 On sait ce patrimoine fragile. Notre souhait est de le conserver, de le mettre en valeur pour 
favoriser un développement touristique porteur de sens et vecteur de plus-value économique. 

 Il n’en demeure pas moins que la vigilance doit prévaloir dans notre fonctionnement quotidien. 
On ne doit pas occulter les risques d’un urbanisme mal maîtrisé, d’une méconnaissance de certains 
propriétaires sur la valeur historique ou esthétique des biens, d’aménagements et de travaux abusifs ou 
maladroits. 

 C’est pourquoi la valorisation touristique ne peut s’envisager qu’à travers une politique 
ambitieuse de gestion de l’environnement dont l’atout majeur réside dans cet ordonnancement des 
patrimoines qu’ils soient naturels ou bâtis. 

 Ce guide patrimonial est là pour vous donner quelques clés de compréhension sur ce patrimoine 
à travers ses époques, ses déclinaisons architecturales, son histoire… 

 Il peut être lu comme un outil administratif par ses aspects plus techniques ou théoriques et 
quelquefois financiers…  

 Il montre également les organismes qui oeuvrent sans compter pour la sauvegarde d’édifices et 
qui décernent des labels…. 

 Sous forme dématérialisée pour l’instant, il reste un document en devenir … 

 

Le Président de la commission patrimoine 

Robert TROPEANO 
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UN PATRIMOINE PARTAGE 
 
 
 Un territoire diversifié : typologie de villages 
 
 
 Les identités patrimoniales : 

Patrimoine religieux : le roman, le gothique, l’iconographie ornementale 
Patrimoine médiéval : châteaux et tours 
Patrimoine rural : la pierre sèche, le patrimoine vernaculaire 
Patrimoine technique : l’activité économique, le développement artisanal et industriel 
 
 
 
 

UN PATRIMOINE PRESERVE 
 
 
 Connaître le patrimoine 

Les archives 
 
 Sauvegarder et valoriser 

La réglementation 
Les outils de protection du patrimoine  
La labellisation 
 
 Partager et dynamiser le patrimoine  

Les dispositifs d’aides (OPAH, opération façades, Fondation du Patrimoine) 
Les projets de valorisation (itinéraires patrimoniaux, thématiques...) 
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UN PATRIMOINE PARTAGE 
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UN TERRITOIRE DIVERSIFIE 
 
La morphologie des villages, du bâti est conditionné par la géographie des lieux : la population 
s’est adaptée à la topographie, aux conditions climatiques, aux activités socio-économiques. Le 
choix des matériaux répondait à une logique économique pragmatique : s’approvisionner à 
proximité pour éviter le transport... 
 
 

© PHLV 

Carte de répartition des matériaux de couverture, Guide de préconisations architecturales 
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© PHLV 

Carte de répartition des matériaux de maçonnerie, Guide de préconisations architecturales 

 

  
 

TYPOLOGIE DE VILLAGES 
 
 

Sur le territoire du Pays figurent trois configurations de villages : village rue, traversé par un axe 
de communication, village perché, accroché au relief, et village de plaine, au tissu urbain plus 
lâche. 
 
Village de plaine ? Village de montagne ? 

 
La formation des villages du territoire dépend, pour la plupart d’entre eux, du regroupement de 
l’habitat qui s’opère au Moyen Age, le phénomène de l’incastellemento (concentration, 
perchement et fortification) 1  .  
 
Progressivement, les villages se caractérisent selon leur économie locale qui se précise à 
l’époque moderne, puis aux XVIIIe et XIXe siècles : ici la maison viticole, là la bergerie et la 
grange ou le séchoir... Le développement de l’urbanisme est conditionné par la physionomie du 
lieu (relief, hydrographie), mais également par le besoin impératif de terres agricoles. Favorisée 
par la présence de terrains plus facilement exploitables, la plaine permet l’extension urbaine 
quand les villages de montagne sont souvent contraints à la concentration du tissu bâti. 
  

                                                      
1 Monique BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux en Bas-Languedoc : genèse d’une sociabilité (Xe-XIVe 
siècle) Tome 1, p 74 
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Aigne, un village rond en minervois 

 
Au centre du petit village rond se trouve l’église paroissiale dédiée à saint Martin ouvrant sur 
une place, la maison seigneuriale est séparée de celles-ci par la rue Saint-Martin. Peu de pans 
du mur d’enceinte son visibles ou conservés, ceux-ci ont été pris et modifiés par l’habitat. 
L’urbanisme d’Aigne s’est donc construit selon un plan régulier constitué d’auréoles 
concentriques autour de l’église. Malgré l’implantation sur un espace assez plan, l’église se 
trouve sur la partie la plus haute du site habité.  
 

 
Cadastre napoléonien conservé aux Archives Départementales du Gard 

 
Dans le noyau primitif le bâti est très dense, on y trouve des maisons comprenant jusqu’à trois 
niveaux, d’autres empiètent sur la rue par des constructions en encorbellement.  
  

© CeP 

A droite rue Saint-Martin, à gauche place centrale et mur nord de l’église 

 
C’est ce noyau primitif qui a marqué de son empreinte la configuration des constructions 
postérieures. Dans un premier temps, certainement dès le Moyen Age (XIIIe ou XIVe siècle ?), 
on a construit contre les murs extérieurs du rempart la deuxième auréole bâtie donnant sur la 
rue des Fossés. Puis de l’autre côté de cette rue, une troisième auréole de bâtis plus lâche 
constitue le barri. Ce sont ensuite développés, entre le Moyen Age et aujourd’hui, des îlots 
compacts en périphérie de « l’Escargot ». 
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©CeP   © CeP 
Porte nord de l’enceinte               Rue Saint-Martin 

 
« L’urbanisme d’Aigne est un témoignage de la concentration de l’habitat qui s’opère en biterrois 
dès la fin du XIe siècle. Celle-ci est contemporaine d’une crise de société brutale en 1025-1030, 
due à une croissance démographique. Une aristocratie militaire émerge alors appuyée sur des 
troupes militaires qui sillonnent le pays exigeant de la paysannerie de nouveaux services. Cette 
crise de la société apporte aux paysans une perte de liberté et d’indépendance. » 

 2
 

« 1070-1170 est une première période de concentration de l’habitat. Le processus de 
concentration s’amorce entre le XIe siècle et le XIIe siècle passant du castrum seigneurial au 
castrum villageois des XIIe et XIIIe siècle ». 

3
 

« Au XIIIe siècle l’urbanisme villageois qui a prévalu jusqu’au XIXe siècle est en place. A l’intérieur 
de son enceinte, le castrum rassemble des maisons serrées les unes contre les autres comme on 
le voit à Aigne, illustrant la solidarité communale. L’aménagement de la place, des rues et de la 
circulation, des fontaines en constitue un élément essentiel. Le castrum indique aussi que cette 
solidarité communale se défend contre l’extérieur auquel elle offre un système peu avenant de 
fossé et de mur ».

 4
 

« A Aigne, la rue des Fossés suit le tracé défensif de l’enceinte, composée de maisons dont les 
façades extérieures étaient à l’origine peu ajourées. 
« L’installation des familles seigneuriales et chevaleresques au sein du castrum témoignent du 
triomphe du castrum et de la communauté villageoise. Leurs tours et colombiers dominent les 
maisons villageoises. Nous trouvons là une image des relations de domination et de coexistence 
des nobles et des villageois. 
Cependant ce castrum triomphant est déjà sclérosé : l’enceinte ne change plus et la place 
manque ; l’adoption de la maison à un étage est une solution à l’entassement au sol, mais c’est 
l’éclatement à l’extérieur de l’enceinte qui l’emporte (…) : apparition des barris ».

5 

 

                                                      
2 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 133 
3 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 141 
4 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 32 
5 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 32 
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Montouliers, Boussagues villages perchés 

 
Le village de Montouliers est dominé par l’église Saint-Baudile et le château médiéval. 
 

 ©CeP 
 

 
Cadastre Napoléonien, ©Archives Départementales de l’Hérault 

 
L’habitat perché 

 

A l’instar de Montouliers, de nombreux villages de sont développés autour d’un château, établi 
en hauteur pour garantir les meilleures conditions de défense. La fortification englobait 
généralement le tissu urbain primitif, assurant la sécurité de la population. 
 

Voir les préfixes mont- et pui- (évoquant le Pech) : Montouliers, 
Puisserguier, etc. Ces toponymes sont tous d’origines médiévales, 
datant approximativement du XIe siècle.  
Selon M. Bourin, ces sites sont désignés d’emblée comme des 
castrum. Ces nouveaux sites représentent un tiers à un quart du 
nombre des villages actuels.  
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« En Biterrois, dès le XIe siècle la moyenne d’altitude des castra est faible. (…) cependant la 
tendance au perchement existe. Tous les jeunes sites, ceux des castra qui se fondent dans des 
lieux jusque là inhabités, sont des sites de hauteur, rebord de plateau ou sommet de colline, qui 
ont aspiré la population des anciens villages et hameaux établis plus bas ».  
 
« Les anciennes villae qui sont devenues des foyers de concentration du peuplement, semblent 
avoir migré légèrement elles aussi vers un point haut. (…) Plusieurs villages ont au XIIIe siècle un 
village inférieur et un village supérieur. (…) Ce déplacement est loin d’être absolu et 
systématique : il existe des villages parfaitement plans, ayant négligé les points hauts de leur 
terroir.  L’incastellamento biterrois n’a donc pas perché l’habitat autant que d’autres régions 
méditerranéennes. » 6 
 
Cet incastellamento, tout limité soit-il, est spécifique de la partie basse de notre territoire, 
l’arrière pays montagnard ne l’a pas connu. Au nord de la Montagne Noire, dans la Haute vallée 
de l’Orb, sur les rebords de l’Espinouse, dans l’Escandorgue, les caractéristiques de peuplement 
sont différentes. 
Suite à la colonisation romaine et à la reconquête agraire carolingienne, la structure de 
l’habitat, moins dense, ne diffère pas dans les zones basses et dans l’arrière pays au Xe siècle. 
C’est à la fin du Xe siècle et au début du XIe siècle que se produit la distinction : la concentration 
des villages de montagne ne s’opère pas comme dans la plaine... On voit grossir dans des 
proportions respectables un petit nombre d’agglomérations : Saint-Pons, Joncels qui ont pour 
origine une abbaye et Olargues.  Pour le reste, il y a bien une dizaine de gros châteaux, centres 
de puissantes seigneuries, mais leur attraction comme centre d’habitat reste limitée. 
Ce phénomène d’éclatement explique la multiplication des hameaux en zone de montagne. Aux 
villae romaines s’ajoutent des écarts créés à l’époque médiévale, puis moderne. Comme le 
confirme Monique Bourin, au XIVe siècle dans la région de Bédarieux la règle est encore à 
l’habitat dispersé.7 
 

 

                                                      
6 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 68 
7 Monique BOURIN-DERRUAU, op cit, p 76 

 
© CeP  

Boussagues est un excellent 

exemple de cet écart entre la 

puissance seigneuriale et la 

densité de sa population. La 

famille de Boussagues est, dès le 

XIIe siècle, une famille 

seigneuriale très riche. Mais, le 

village dominé par un énorme 

château, à la mesure de la 

famille, ne compte malgré ses 

multiples activités, notamment 

minière que 250 feux au début 

du XIVe siècle, ceux de La Tour-

sur-Orb inclus. 
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Le hameau de Boussagues porte le nom des seigneurs qui le dominaient du XIIe au XIVe siècle. Il 
s’est établi à la croisée de trois ruisseaux. Le site, à peine à l’écart des grands axes de circulation 
médiévaux, reste très facile d’accès. Il a été choisi pour un intérêt majeur : la présence de mines 
d’argent. Le mont qui domine Boussagues porte encore la trace de nombreuses galeries.  
Le hameau s’organise sous la forme d’un habitat groupé circonscrit dans un enclos comprenant 
deux châteaux (l’un datant du début du XIIe siècle, l’autre de la fin du même siècle) et l’église 
paroissiale Notre-Dame. Les deux châteaux et l’église sont situés à la périphérie du village. Le 
château Haut, plus ancien domine Boussagues à l’ouest, le château Bas ne domine que le 
ruisseau de l’Hôpital au sud.  
 

 
Le hameau de Boussagues, cadastre napoléonien 1826 

© Archives Départementales de l’Hérault 
 
Le village, fortifié au XIIe et XIIIe siècles, s’étage au bas d’une douce pente du Mont Condour. 
Ses remparts sont mentionnés dans un acte de 1266. Le développement maximum du village 
fut atteint au XIVe siècle. A cette époque, on répare plus de murailles qu’on en construit. Les 
maisons étaient massées au plus près du château Haut, au plus haut du site côté ouest et sud.8 
Deux portes  ferment l’enceinte : la porte dite « Notre Dame » et la porte dite de « Villemagne » 
qui donne sur un ravin certainement franchi par une passerelle.  

 

                                                      
8 F. JOURNOT, Les Châteaux médiévaux du Haut Bassin de l'Orb (Hérault) / Bulletin monumental, 142-IV, 1984, 
P 384 
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LES IDENTITES PATRIMONIALES 
 
 

Le patrimoine naturel et culturel du Pays Haut Languedoc et Vignobles est dense et diversifié. 
Par sa force d’évocation, par le contenu mémoriel dont il est dépositaire, il permet 
d’appréhender un territoire, d’en comprendre l’histoire et ses spécificités. 
 
Le patrimoine constitue l’élément clé de formalisation d’une identité à travers les Monuments 
Historiques ou sites classés, le petit patrimoine ou le patrimoine monumental, la langue et 
culture locale (fêtes et rituels et savoir-faire locaux), l’histoire locale... 
 
Afin de percevoir cette identité, plurielle, complémentaire, il convient d’en définir les thèmes 
les plus représentatifs. 
 
Parmi ces identités patrimoniales, nous étudierons : 
 

Le patrimoine religieux à travers le roman, le gothique, l’iconographie ornementale 

 

Le patrimoine médiéval, représenté par un réseau de châteaux et de tours 

 

Le patrimoine rural,  qu’illustrent la pierre sèche et le patrimoine vernaculaire 

 

Le patrimoine technique, de l’artisanat à l’industrie 
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PATRIMOINE RELIGIEUX 
 
 

L’ART ROMAN 
 

Caractéristiques de l’art roman 

L'art roman, qui précède dans l'ordre du temps l'art gothique, domine en Europe du début du XIe siècle 
au milieu du XIIe siècle. Il dérive de l'art carolingien qui, sur un fond puissant de traditions romaines et 
gallo-romaines, s'est imprégné durant le haut Moyen Âge d'influences orientales : Asie, Proche Orient, 
Byzance…  

Diverses circonstances comme les pèlerinages et les croisades ont renforcé ces apports auxquels des 
motifs linéaires abstraits, celtes, barbares et arabes viennent s'ajouter dans certaines régions. L'église 
romane où domine l'arc en plein cintre est couverte, pour la plupart des cas, de voûtes de pierre : 
berceau, coupole, rarement voûte d'arêtes réservées au chœur et aux collatéraux.  

 
Saint-Raphaël, une église isolée 

 
L’église Saint Raphaël de la Bastide à Bédarieux est une église rurale isolée, dont les 
proportions, le plan et de nombreux éléments architecturaux nous permettent de dater la 
construction du XIe siècle. C’est donc un édifice pré-roman. Cette petite église paroissiale 
dépendait avec le domaine de la Bastide de l’Abbaye de Villemagne. Une source aménagée se 
trouve à proximité dont l’eau était réputée posséder des vertus curatives. Jusque dans les 
années 1955-1960, l’église faisait l’objet d’une forte dévotion populaire accompagnée d’un 
pèlerinage. Dans les années 1980, les propriétaires de l’église en firent don à la commune pour 
qu’ils assurent sa conservation. 
Elle est protégée au titre des Monuments Historiques par un arrêté de classement datant du 9 
mars 1989. 
 
La véritable valeur archéologique était dissimulée par un habillage réalisé au XIXe siècle, faux 
plafond, enduit et décors… L’église Saint Raphaël est un exemple homogène et relativement 
bien conservé de ces églises rurales languedociennes de type pré-roman. 
Le plan est très simple, à nef unique, charpentée, séparée par un arc triomphal diaphragme 
plein cintre. Le chœur quadrangulaire, sensiblement trapézoïdal, est voûté d’un berceau. Les 
baies sont à simple ébrasement intérieur. 
La construction en petit appareil régulier révèle certaines caractéristiques pré-romanes, 
notamment le petit linteau échancré monolithe.9 
 

 
                                                      
9 André SIGNOLES, Inventaire Général des Monuments et des richesses artistiques de la France, 1988,  (lieu de 
consultation : Centre de documentation du Patrimoines, Conseil Régional LR) 
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Notre-Dame de la Roque, une chapelle castrale 

 
La chapelle castrale de Cabrerolles fait partie des vestiges d’un château qui domine, au nord, le 
village de Cabrerolles. L’ensemble se situe sur une crête. Cette église présente des proportions 
très importantes qui nous font supposer qu’il s’agirait d’une église paroissiale. 
L’église se trouve dans l’enceinte propre du château à proximité des vestiges du corps de logis 
et de bâtiments dont on suppose qu’ils ont été des maisons d’habitations.  
 
La première datation de l’église par l’étude de sa construction la fait remonter aux XIIe et XIIIe 
siècles, mais il est probable qu’au début de l’époque moderne une partie de l’église ait été 
ajoutée notamment le clocher. 
 
Le niveau bas du clocher est voûté en berceau. Il subsiste un des piliers des baies de la chambre 
des cloches. L’abside semi-circulaire de l’église, à l’est,  voûtée en cul de four est percée d’une 
fenêtre axiale sous arc en plein cintre. Côté ouest se situait une tribune dont une partie était 
taillée dans le rocher. 
 

 © Roque
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Fontcaude, une abbaye de Prémontrés 
 
L’Abbaye de Fontcaude est aujourd’hui partiellement en ruine. Placée sous le vocable de la Vierge, elle fut 
fondée en 1154 par Guillaume de Nant, moine de Valcrose du diocèse de Maguelonne grâce à une donation 
des seigneurs possesseurs du lieu. 
En 1164, Pons d’Arsac, archevêque de Narbonne, confirmait cette donation ratifiée la même année par le 
Pape Alexandre III. 
L’abbaye fut rattachée à l’ordre des Prémontrés en 1170, en filiation directe avec l’abbaye de Combelongue 
en Gascogne.

10
  

L’abbaye se rend célèbre aux XIIe et XIIIe siècles par son rôle dans les débats de théologie contre les 
hérétiques. Le traité de Bernard de Fontcaude, le premier abbé, contre les Vaudois reste célèbre et sera 
réemployé dans les controverses des XVIe et XVIIe siècles entre catholiques et réformés.

11
 

Après deux siècles de prospérité, elle connut ses premières difficultés au XIVe siècle, suite aux incursions du 
Prince Noir, à la peste de 1347, à la famine de 1374. 
Sous le premier abbé commanditaire, Jean de Mas (1539-1578) l’abbaye fut assiégée par les protestants : la 
nef de l’église fut incendiée (1577) et le cloître en grande partie détruit.  
Laissé à l’abandon, le monastère ne se releva pas de sa ruine malgré plusieurs tentatives aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. En 1614, il abritait 4 moines qui y vivaient dans la plus grande misère. 
En 1769, le Conseil d’Etat ordonna la démolition et la vente des bâtiments ainsi que l’aliénation de ses 
propriétés.  
En 1789, le chapitre général des prémontrés ordonna la suppression de dix abbayes dont celle de Fontcaude.  
Vendue comme bien national à la Révolution, l’abbaye fut exploitée comme carrière de pierre.

 12
  Le cloître fut 

totalement rasé, mais les matériaux en provenant furent remployés au XIXe siècle dans la construction des 
maisons du hameau de Fontcaude. Plusieurs chapiteaux, des morceaux de colonnettes et des claveaux 
d’arcades ont été depuis dégagés des maçonneries où ils servaient de moellons. Ils complètent un ensemble 
de fragments trouvés lors de fouilles. On connaît actuellement une centaine de chapiteaux et de bases de 
colonnes.

13
 

 

 
 
Depuis 1969 des campagnes d’étude, de restauration et de mise en valeur se sont succédées. Il 
ne subsiste de ce site que le transept à deux absidioles et le chœur en abside de l’église 
construite en 1180-1202. 
Des fouilles ont mis au jour l’aire du cloître que borde l’aile orientale des bâtiments réguliers. 
On trouve : Sacristie, armarium, salle capitulaire, passage ou ancien parloir et scriptorium qui 
abrite les vestiges d’une fonderie14 de cloches du XIIe siècle, découverte in situ, et une 
collection de sculptures provenant du cloître. 15   
 
« Le cloître de dimension modeste, occupait un quadrilatère de 22m sur 21m50. Il s’ouvrait à 
l’est sur la salle capitulaire partiellement conservée. Au nord, il s’appuyait contre le mur de la 
nef de l’église, au sud il était bordé par diverses dépendances : cellier, cuisine et réfectoire 

                                                      
10 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, ss la direction de, Le Guide du patrimoine Languedoc-Roussillon, p 
244 
11 Guillaume CANOVAS, Maîtrise d'Histoire ss la direction de Jean-Loup ABBE : "Le temporel de l'abbaye Notre-
Dame de Fontcaude: milieu XIIe-XIIIe siècles: histoire de la prospérité d'une seigneurie ecclésiastique face à son 
siècle" (1997) p11. 
12 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, op cit, p 244 
13 Claire VIGNES, Les chapiteaux du cloître de l'abbaye de Fontcaude, Société Française d'Archéologie, Musée des 
Monuments français, Paris, Tome 135 III, 1977 
14 « C’est l’une des seules connues actuellement en France. Grâce au traité du moine Théophile du XIe siècle, sur les 
techniques artisanales du Moyen Age, on peut comprendre l’utilisation des structures en place. » Erick MATHE , 
Dépliant touristique de l'abbaye Sainte-Marie de Fontcaude 
15 Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS, op cit, p 244 
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vraisemblablement parallèles à la galerie du cloître selon la coutume des monastères 
prémontrés. A l’ouest il était limité par le bâtiment affecté aux convers qui fut transformé en 
logis abbatial au XVIIIe siècle. Les fondations du mur bahut sur lequel reposaient les arcades du 
cloître ont été dégagées, déterminant des galeries d’une largeur de 3m20. On sait par un procès 
verbal de Visite Pastorale de 1624 qu’elles étaient couvertes par une charpente. »16  
 
« Le cloître de Fontcaude est en tout comparable aux cloîtres languedociens que nous 
connaissons, particulièrement à ceux des abbayes audoises de Saint-Papoul, Villelongue, Saint-
Hilaire. Comme eux il présente une structure à double colonnettes, une couverture charpentée  
une mouluration très simple de l’arcade. Il est simplement de dimension plus restreinte. 
Cependant c’est par son décor sculpté que ce cloître se distingue des cloîtres languedociens des 
XIIIe et XIVe siècles. Alors qu’à Fontfroide, Villelongue, Saint-Papoul, Saint-Hilaire, les 
chapiteaux sont presque exclusivement ornés de feuillages, le décor végétal semble ici très 
secondaire. La plupart des chapiteaux entiers ou à l’état de fragments sont historiés.  
Il reste difficile de dégager de l’ensemble de ces fragments de chapiteaux le programme 
iconographique du cloître. On reconnaît cependant plusieurs scènes empruntées à la vie du 
Christ : Visitation, chevauchée des Mages, résurrection des morts, etc. »17  
 
 

                                                      
16 Claire VIGNES, Op cit, p 183 
17 Claire VIGNES, op cit, p 186 
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LE GOTHIQUE MERIDIONAL 
 

Caractéristiques de l’art gothique méridional 

 
Le gothique méridional désigne un courant de l'architecture gothique, développé dans le Midi de la France, qui se 
caractérise par l'austérité des constructions, l'utilisation de contreforts à la place d'arcs-boutants et des 
ouvertures rares et étroites. En outre, beaucoup des édifices ayant adopté ce style se contentent d'une nef unique 
et ont été couverts par des charpentes reposant sur des arcs diaphragmes. Eglises gothiques méridionales, à nef 
unique, basse, large et sombre. 

 
Sainte-Eulalie, une église fortifiée 

 
Située à une vingtaine de kilomètres au nord de Narbonne, l’église fortifiée de Sainte-Eulalie-
de-Cruzy, est l’un des très rares sanctuaires ruraux de la région à avoir conservé ses vitraux 
anciens. Dans un pays où les guerres de religion ont détruit toute représentation figurative 
sculptée ou peinte, la présence de vitraux médiévaux n’en acquiert que plus d’intérêt. Ces 
fragments ont été classés Monument Historique dès 1911. 
La paroisse de Cruzy dépendait au Moyen Age du diocèse de Narbonne. Cette situation 
privilégiée explique probablement l’ampleur et la qualité architecturale du monument. 
Citée dans les textes dès le Xe siècle, rebâtie à l’époque romane, l’église Sainte-Eulalie a été 
entièrement reprise au XIIIe et XIVe siècles et fortifiée au cours des XVe et XVIe siècles. L’édifice 
gothique a toutefois conservé quelques vestiges de l’église romane qui était à trois nefs avec un 
petit transept. Caractéristique du gothique méridional, l’église comporte une large nef unique 
de 17 mètres de portée sur laquelle on a lancé au début du XIVe siècle, une impressionnante 
voûte en berceau brisé, renforcée de doubleaux moulurés. C’est à la même époque qu’on 
construisit l’abside polygonale flanquée de deux petites chapelles carrées qui s’ouvrent 
directement sur la nef selon un dispositif fréquent dans l’architecture gothique méridionale. 
 

L’abside et les absidioles sont ajourées de longues et étroites fenêtres à deux formes avec meneau central et remplage trilobé. 
Même si toute la vitrerie de l’église a été refaite à la fin du XIXe siècle dans un style néogothique (grande figure de saints et 
composition en grisaille), plusieurs fragments de vitraux gothiques ont été conservés dans les fenêtres du chevet. 
C’est dans la partie supérieure de la fenêtre de l’absidiole sud que se trouve le fragment le plus ancien, probablement l’œuvre 
des ateliers narbonnais travaillant pour la cathédrale. Cette scène d’arrestation d’un diacre (saint Etienne ou saint Laurent) peut 
être attribuée, par l’élégance de la composition, la vivacité des couleurs, l’expression des visages et les détails vestimentaires, 
au XIVe siècle.  
Le vitrail du martyr de sainte Eulalie est constitué de dix panneaux répartis sur les deux lancettes de la verrière centrale, six 
dans la partie supérieure, quatre à la base de la fenêtre, séparés par deux grandes figures de saints insérées là au XIXe siècle. Il 
relate selon les nombreux textes hagiographiques

18
 du Moyen Age, la Passion et la mort de sainte Eulalie, son martyre de 

Mérida, en Catalogne, pendant la persécution de Dioclétien, dont le culte était largement répandu dans le Midi de la France.  
Les panneaux sont bordés verticalement d’une succession de petits rectangles alternativement verts et jaunes, ces derniers 
étant parfois ornés de coronelles en grisaille. Les dix scènes sont encadrées par un motif d’architecture flamboyante (arc en 
accolade reposant sur des colonnettes torsadées), traitées en camaïeu de jaune, elles se détachent sur un fond damassé de 
rinceaux vert ou violet délicatement traités «  au petit bois ». 
En opposition très nette avec l’encadrement précieux et raffiné des scènes, qui évoque l’enluminure, la simplicité des 
personnages, la sécheresse du dessin et le caractère réaliste des figures font penser au style vigoureux des xylographies du XVe 
siècle, époque à laquelle on peut attribuer le vitrail de sainte Eulalie. 

 

                                                      
18 Histoire de la vie des Saints. 
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Eléments fortifiés :  

 

 © CeP 

Face sud  
 

L’église a peut-être reçu dès le XIVe siècle des éléments de fortification :  
- Echauguettes posées en encorbellement aux angles de la façade ouest et sur tous les 

contreforts à la suite.  
- Mâchicoulis encorbellés  

 Mais les grands arcs qui relient les contreforts et portent des mâchicoulis pourraient ne dater 
que du XVe siècle, tout comme les parties hautes de la tour clocher. 
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L’ICONOGRAPHIE ORNEMENTALE 

 
 

Avec le christianisme apparaît une forme d'iconoclastie, c'est-à-dire le rejet à l'égard de l'art 
païen et qui aboutit, au cours des siècles, à une importante dégradation du patrimoine 
artistique de l'Antiquité.  Le nouvel art chrétien adopte rapidement la visée didactique et 
narrative qui avait caractérisé le Bas-Empire. Avec le déclin de l'art profane disparaissent 
mécénat privé et goût des collections individuelles, tandis que les églises et monastères 
deviennent des foyers de rassemblement des œuvres d'art. Les murs des églises et des 
châteaux deviennent eux-mêmes le support du discours religieux. 

 
Les plafonds peints du château de l’Archevêque à Capestang 

 
« Les 150 closoirs du plafond, conservés, font alterner plusieurs thèmes. Comme dans la plupart des plafonds 
peints de cette époque, voisinent des motifs divers, héraldiques, courtois, religieux, ainsi que des animaux 
divers et variés (…). A première vue, les sujets explicitement religieux sont peu nombreux. On peut en être 
surpris dans la demeure d’un archevêque. Côte à côte, au centre d’une des poutres, la Vierge et l’Enfant, le 
miracle de saint Jean, patron de jean d’Harcourt, miracle bien connu à cette époque, rapporté notamment 
dans la très célèbre Légende dorée de Jacques de Voragine. Ailleurs, une pécheresse est engloutie par l’enfer, 
mais une autre est sauvée en une précoce représentation du purgatoire. Enfin, le monogramme du Christ. Au 
total cinq closoirs sur 150. Autour de ces images, le monde animal est très présent. Des animaux sauvages et 
domestiques affrontés dans de nombreuses scènes de chasse (…). Des animaux fantastiques, que l’on assimile 
alors aux animaux exotiques, tel que ce lion peu inquiétant et surtout beaucoup d’animaux hybrides associant 
corps d’animal et tête humaine complètent le paysage animal. Les humains aussi figurent au plafond de 
Capestang (…). La transgression est présente dans un grand nombre de closoirs : grimaces et caricatures 
parsèment le plafond. (…). Elles côtoient curieusement de petites scènes narratives, à lire individuellement ou 
par paire (…). La plupart de ces scènes renvoient à la vie de cour (…). C’est la transgression telle que l’autorise 
le maître des lieux, dont le pouvoir temporel, mais aussi spirituel, s’exprime dans le plafond. Car ne nous y 
trompons pas : si le champ proprement religieux est rare, le message moral s’impose partout (…). Le décorum 
et le discours édifiant, comme d’ailleurs le rire et la transgression appartiennent au maître des lieux (…). Le 
programme iconographique est loin d’avoir livré toutes les clés d’interprétation. Bien des closoirs que le prélat 
commanditaire, archevêque de Narbonne avait probablement choisis pour en faire un plafond symbolique et 
somptueux, gardent leur mystère. » Monique Bourin, Capestang Histoire et inventaire d’un village Héraultais. 
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 © K. Cosse 

 

 

Les fresques de Greschny 

 
Les fresques de Greschny se retrouvent dans plusieurs églises du territoire du Pays Haut 
Languedoc et Vignobles : Saint-Amans à  Cazedarnes, Saint-Étienne à Pailhès,  Saint-Jean 
Baptiste à Saint-Jean du Minervois.  
 
Nicolaï Greshny est né en Estonie, en 1912, d'une mère, allemande et d'un père diacre qui, bien 
qu'appartenant à l'église catholique, conserve les coutumes de l'orthodoxie russe. Dès la Révolution Russe de 
1917, la famille fuit en Silésie, à la frontière germano-polonaise. Il étudiera les Beaux-Arts à Berlin (1932), mais 
après l'arrivée au pouvoir d'Hitler, il doit fuir dans plusieurs pays européens avant de terminer ses études de 
théologie à Bruxelles (1938). L'invasion allemande (1940) l'oblige à fuir en France à Toulouse puis à Albi 
(1942). En 1952. Nicolaï Greshny rencontre Marie-Thérèse, sa future épouse lors d'une exposition d'icônes à 
Béziers. 

 
Nicolaï Greschny fut dessinateur d’icônes et fresquiste. Bien que de technique toute différente, 
l’icône et la fresque relèvent de la même conception de l’image et puisent aux mêmes sources 
bibliques et spirituelles. Mais la fresque a l’avantage sur l’icône de pouvoir regrouper sur une 
vaste surface murale une multitude de sujets qui se complètent et s’enrichissent mutuellement. 
Le peintre excelle à situer les uns et les autres de manière à ouvrir notre champ de vision.  

L'originalité de son style, inspiré de la tradition byzantine, transparaît dans son art de la ligne, 
de la composition et de l'harmonie des couleurs. Il adapte sa création non seulement aux 
espaces à peindre mais aussi aux assemblées auxquelles sont destinés ces lieux. C'est ainsi qu'il 
prit pour modèle des habitants qui aujourd'hui se reconnaissent dans les images d’enfants 
représentés... A Saint-Jean-du-Minervois, le curé, le maire et des enfants de chœur 
contemporains de la fresque y sont peints. Certaines scènes bibliques sont d’ailleurs traduites 
dans un cadre contemporain (voir le miracle de la multiplication des pains à Saint-Jean du 
Minervois). 
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Les fresques de l'église de Pailhès  

Elles ont été réalisées en 1961.  

© CeP Fresque 

de l’autel de la vierge illustrant l’Apocalypse selon saint Jean 

©CeP 
 

©CeP 

Fresque des fonts baptismaux représentant le 

baptême du Christ 

Anges chaussés de bottes assistant  au 

baptême du Christ 
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Les fresques de l’église de Saint-Jean du Minervois 

 © CeP 
Les quatre saints évangélistes ornant la voûte en berceau du chœur 

 

©CeP 

Mur nord du choeur 

De haut en bas : Représentation de la Vie du Christ, 

Annonciation, Marie et Elisabeth, Naissance du 

Christ, Baptême, miracle de la multiplication des 

pains, Cène et  Crucifixion 

©CeP 

Mur sud du chœur : 

Les 4 vignettes qui encadrent la fenêtre narrent 

l’histoire de Salomé et du roi Hérodote Antipas, c'est-

à-dire la mort de saint Jean-Baptiste 
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La fresque 

 

Il s'agit d'une peinture dite « à fresco », c’est-à-dire réalisée sur un enduit frais à la chaux, à l’aide de pigments 
dilués avec de l’eau et une très petite quantité de lait de chaux. Lors du séchage, se forme à la surface une fine 
couche de calcite qui fixe la couleur. Pour cette raison, la partie commencée doit être terminée dans la 
journée. Ce travail est d’autant plus exigeant lorsque le fresquiste, comme Nicolaï Greschny, traite des 
surfaces étendues pour éviter les coupures dans le sujet. 
Ce type de travail ne peut être entrepris sans une étroite collaboration avec un maçon. 
 
Les couleurs 

  
Elles forment deux grands groupes : celles d’origine animale ou végétale et celles d’origine minérale. Sept 
couleurs sont utilisées : l’ocre jaune, l’ocre rouge, le bleu outremer, le bleu cobalt, le vert et aussi une terre 
verte : le verdacio des Italiens. 

Les couleurs sont toujours symboliques : 

 
 l’or, qui ne s’oxyde pas, symbolise la transcendance et le rayonnement de la présence divine.  
 Le rouge, couleur de feu, symbolise l’Esprit-Saint… Certains symboles dérivent du cérémonial byzantin : 

l’empereur était revêtu de pourpre ; l’impératrice, d’un manteau bleu...  
Voilà pourquoi le Christ est revêtu de la première couleur et Marie de la seconde. Le bleu est aussi le symbole 
de la Sagesse ; le vert, plutôt celui de la création, etc... 

L’iconops  

 
On peut remarquer sur le visage des personnages une multitude de hachures sur le front, autour des yeux, et 
même sur leurs vêtements. Ces hachures blanches confèrent un caractère rayonnant. Elles expriment la 
lumière de tout l’être. Tout comme l’icône, la fresque doit être par sa luminosité un reflet de la lumière divine. 
Cette technique des hachures est tellement devenue une technique symbolique qu’on la désigne d’un nom 
spécial : l’iconops = “le regard de l’icône", “l’œil de l’icône". 

L’intemporalité  

 
Devant cet art on est parfois désorienté. On trouve les personnages “figés", dans des attitudes hiératiques. (…) 
Toute perspective  est abandonnée: pour supprimer l’espace. On renverse parfois même les perspectives en 
les tournants vers les spectateurs. On aboutit ainsi à un effet surprenant. 
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PATRIMOINE MEDIEVAL 
 

LES CHATEAUX 
 
« La construction des châteaux répondit à un besoin élémentaire … se protéger et dominer » 
Marc Bloch  
 
On associe traditionnellement château et féodalité. En Languedoc, à partir du Xe siècle, 
quelques « chefs » cadets de famille ont pris le pouvoir du droit du plus fort. Ils montrent alors 
visuellement leur force, qui ne peut être à l’époque que guerrière. Cette force se manifeste 
dans tout ce qui différencie le château d’un habitat ordinaire c’est-à-dire l’environnement du 
bâtiment : 

- Social : hameaux, villages, villes et routes qui font vivre le château 
- Naturel : le relief 
 

Deux principes sont à concilier pour installer un château : 
- s’assurer les possibilités d’échange,  
- s’isoler, se mettre à l’abri 19 

 
Le château de Pézènes 

 
Le château d’origine médiévale est implanté en haut d’un promontoire qui occupe un méandre 
de la Peyne. Il bénéficie de bonnes défenses naturelles mais il n’a vue que sur une faible 
proportion de la vallée de la Peyne.  
Un chemin qui joignait la région de Cabrière à la vallée de l’Orb passait à quelques centaines de 
mètres au nord du château. Toutefois cette desserte étant assez secondaire, Pézènes était 
relativement isolé dans ses montagnes. 
D’après les  sources textuelles, l’anthroponyme est attesté depuis le milieu du XIIe siècle, mais 
reste fort discret. On sait qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles la terre de Pézènes appartenait aux 
d’Avançon, seigneurs d’Espondeilhan. 
Le village s’étage à l’ouest et au sud du château. 
Aujourd’hui, le château constitue un ensemble remarquable, dont on ne connaît pas les 
diverses étapes de sa construction. Il parait majoritairement de la fin du Moyen âge (XIVe 
siècle) et de l’époque Moderne (XVIIIe siècle). Le seul élément nettement médiéval est la 
chapelle qui pourrait dater du XIIe ou XIIIe siècle.  
 
Un ensemble de corps de logis appuyés les uns aux autres est entouré de tous côtés par une 
enceinte qui laisse place à des cours et des passages. (…) La façade est du château était l’entrée 
principale, elle forme un angle droit avec l’entrée de la chapelle. La chapelle, perpendiculaire à 
la face est du logis, joint l’enceinte, et son abside semi circulaire en fait partie. 20 
 

                                                      
19 Florence JOURNOT,  op cit, p 375 
20 Florence JOURNOT, Recensement des châteaux et fortifications villageoises dans les Hauts cantons de 
l'Hérault,  1990, Pézènes-les-Mines 
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Une description du château dans un manuscrit de la Bibliothèque Nationale datant de 1759 
nous donne un état des lieux du château au XVIIIe siècle : 
 

« Il y a à Pézènes un château très ancien dont la plupart des murailles ont neuf pieds d’épaisseur 

et en très bon état. Dans le château, il y a un arsenal où sont des armes très antiques et 

singulières. On y trouve toutes sortes d’instruments de guerre, comme des flèches, des casques, 

des cuirasses et autres.  

Le château quoique très fort devait l’être encore plus, car outre qu’il était entouré de plusieurs 

petits forts qui sont rasés, il y a une double enceinte dans laquelle on ne peut entrer que par 

deux ponts levis, un à chaque entrée. Il y a encore un fossé considérable, une grande citerne et 

un moulin à bras pour moudre le blé, lequel se trouve dans une tour sur 5 voûtes. Il y a un 

château, trois grandes tours dont l’une est en mansarde d’une grandeur extraordinaire dont la 

charpente est très déliée et entourée de meurtrières, les deux autres sont rondes et écrasées, 

chacune de ces tours porte avec soi des marques de défenses en cas d’attaque.  

Dans les archives on trouve beaucoup de lettre pour les officiers chargés de garder le château et 

s’y défendre. On prétend que M. de Beaulac un des prédécesseurs de M. le Marquis de Girard 

trouva quatre pièce de canon qu’il vendit à Pézenas… 

A partie du château, il y a deux terrasses l’une à le suite de l’autre qui sont de toute beauté, au 

bout de chacune est un beau pavillon, (…) la première qui est toute couverte d’orangers a à côté 

sur une banquette un bel espalier tout rempli d’arbres fruitiers de la meilleure espèce et l’autre 

est entouré d’une palissade de laurentin taillé (…) le tout qui se trouve dans un pays de 

montagne, doit avoir coûté des sommes immenses et mérite d’être comparé aux ouvrages des 

romains (…) » 

 

 
© O. GINOUVEZ 

Tour quadrangulaire 

XIe-XIIe siècles 

(ultérieurement 

agrandie) au sommet 

de laquelle subsistent, à 

l’ouest, six consoles 

destinées à l’origine à 

porter les parapets d’un 

mâchicoulis, 

aujourd’hui disparu. La 

base de cette tour est 

ouverte d’une large 

baie, couverte d’un arc 

chanfreiné, qui donne 

accès à une cour 

intérieure. 
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Vue du château depuis l’est, à droite la chapelle castrale romane  

 

Chapelle castrale, XIe-XIIe siècles dont 

le chevet semi-circulaire, est ajouré 

par une étroite baie décorée d’un 

« sourcil » de basalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© O. GIOUVEZ 

 

 
© O. GINOUVEZ 

 

La fortification sommitale de Pézènes-

les-Mines comprend une large et 

haute tour circulaire, en position 

d’angle attribuée aux XIIIe-XIVe 

siècles. 
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Le château de Dio 

 
Dio paraît isolé au font de son vallon ; mais le château se trouve en fait assez proche de 
quelques voies importantes. Tout près de Saint Jean de Prades (paroisse attestée en 1164), à 
moins de 2km au sud de Dio se trouve la route qui joint alors  la plaine de l’Hérault et 
Montpellier à la vallée de l’Orb par le col de la Merquière. 
Le château de Dio s’élève sur un monticule rocheux constitué d’une roche friable appelée 
« ruffe » typique de la vallée du Salagou. Conçu au XIIe siècle comme une véritable forteresse, il 
domine un habitat qui s’étale à ses pieds. L’église romane et le village lui font face. 
 

 
 

 © CeP 
 
Ce château est particulièrement énigmatique car peu de sources nous permettent de bien 
connaître son histoire médiévale. Le château fut tenu par des lignages seigneuriaux vassaux des 
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vicomtes de Béziers. Rien n’est connu de ses premiers occupants, mis à part qu’ils étaient des 
gens plutôt aisés et puissants vu la qualité architecturale de leur construction. Il fut au XIIIe 
siècle possession des Boussagues21 (riche famille locale seigneurs du Hameau du même nom) 
Un groupement de maisons sous le château se fit lentement au cours du Moyen Age. Le 
compoix de Dio de 1658, nous apprend qu’un quartier de maisons nommé Le Castel Vielh22, 
séparé du quartier massé près du château, et situé sur l’autre flan du vallon constitua un autre 
pôle d’implantation du village.23   
La proximité du col de la Merquière avec l’intersection des deux routes importantes de Lodève 
et de Clermont l’Hérault n’a pas du être étrangère à son implantation. 
 
Fortement remanié à l’époque Moderne, on peut encore en reconnaître quelques dispositions 
d’origine. Une enceinte trapézoïdale enserrait d’un côté une cour, et de l’autre des bâtiments 
appuyés contre elle, ainsi que le donjon. Placé au bout d’un petit promontoire, le château avait 
son entrée, donnant sur la cour, du côté le plus abrupt. Le rattachement à la montagne était 
bien défendu par des cascades de meurtrières donnant dans les bâtiments.  
 
Il est fait mention de Dio dès l’an 1000 dans différents types de documents : testaments, 
inventaires de biens d’Eglises, un cartulaire d’abbaye, ainsi que divers actes de donation. 
Ces sources disparates donnent une idée des rapports entre Dio et les centres de pouvoirs 
environnants. Ainsi, il apparaît que Dio soit passé successivement de la propriété de l’évêque de 
Lodève à celle de St-Pierre de Joncels et peut-être parmi les biens de l’Eglise de Béziers. 
Au début du XIIe siècle plusieurs terres furent léguées à l’abbaye de Sylvanès ; et au XIIIe siècle, 
on trouve la trace d’un « castrum » autrement dit d’un château de Dio qui reviendrait à la 
famille de Boussagues. Ce château aurait l’avantage de permettre à la famille de Boussagues de 
contrôler les deux rives reliées par le pont de Brousson. 
Au XIVe  siècle Dio est toujours cité comme l’un des confronts de la famille de Boussagues, mais 
à cette époque c’est la puissante famille des Faugères qui domine la région. 
 
Quoi qu’il en soit le territoire de la seigneurie de Dio, situé à la limite des ruffes, se révèle exigu 
et peu fertile. Outre l’éventuelle présence de mines de cuivre comme on en trouve dans la 
région on a du mal à expliquer les raisons de l’implantation d’un castrum ici.  
Cependant, les éléments du château édifiés au XIVe siècle de grande qualité de construction 
témoigneraient de la présence de commanditaires plutôt aisés.24 
De 1630 jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, le château appartient à la famille de Fleury. 
C’est le partage des biens à la Révolution qui marquera le début de sa dégradation. 
 
 

Le château actuel est bâti sur des fondations du XIe ou XIIe siècles.  La façade nord ouest est la plus représentative de 
cette époque.

25
 Le premier état architectural du château reste pratiquement inconnu. Il n’en reste qu’un mur 

transformé en mur d’enceinte, muni d’une belle fenêtre géminée romane à chapiteau feuillagé. 

                                                      
21 Florence JOURNOT, Les châteaux médiévaux du Haut Bassin de l’Orb (Hérault) Etude Archéologique, Bulletin 
monumental, 142-IV, 1984p 384-385 
22 Il s’agirait là du Castrum Deas mentionné par Grégoire de Tours en 533 à propos de l’expédition de Théodobert 
sur de la marche septentrionale de Béziers. Cf Le Lodévois, Carte Archéologique de la Gaule pré-inventaire 
archéologique publié sous la responsabilité de Michel Provost, p192. 
23 Florence JOURNOT, avec la collaboration de Norbert MEUSNIER, Le château de Dio au Moyen Age, p 64 
24 Florence Journot, avec la collaboration de Norbert Meusnier, Le château de Dio au Moyen Age 
25 G. JOURDAN, Château-fort, Pré-inventaire, 1971, Service de l’Inventaire, DRAC 
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Le deuxième état est plus caractéristique :  

- L’entrée principale du château se trouvait du côté nord-ouest. On y trouve une porte sous assommoir, des 
meurtrières courtes disposées en batteries et destinées aux armes à feu permettent la datation du bâtiment 
au XIVe siècle. (Cette architecture de porte peut être comparée à une porte de l’enceinte villageoise de 
Boussagues où l’on trouve le même dispositif) 

- Trace d’une porte plein cintre, face sud-ouest marquée par un arc, au dessus se trouve  la fenêtre géminée : il 
est possible que les encadrements de cette porte et cette  baie aient été remployés. Il faisait peut-être partie 
à l’origine du premier état du château. Il semblerait que le chapiteau, très finement sculpté soit aussi un 
remploi. Des traces sur la paroi sud-est  montrent qu’un corps de logis s’appuyait là.  

- Face nors-est : vestiges des consoles de mâchicoulis 
- Le côté sud-est était le mieux défendu car le plus accessible. 

 
Le château du XIVe siècle  était construit en appareillage soigné, de plan massé très simple, et apparemment il ne 
possédait pas de cour. 
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LES TOURS 
 
Géopolitique médiévale de la vallée de l’Orb :  

Au cours du Moyen Age «  les abbés avaient acquis sur le pays une suprématie autrement plus 
affirmée que n’importe quel seigneur. Eux seuls furent les dignes interlocuteurs du vicomte.  
Pour ce qui est des seigneurs laïcs, si le paysage fut pour eux dans un premier temps une 
défense, il devint ensuite plutôt une contrainte. La vallée ne drainait pas suffisamment 
d’échanges, étroite, les terres qu’elle recélait n’étaient pas en assez grande quantité pour 
enrichir ses trop nombreux possédants. Seul  échappatoire : remembrer la région en un nombre 
minimum de seigneuries. »26 
 
 

 
 

La Tour de Roquebrun 

 
Les vestiges du château de Roquebrun dominent le village. 
Il paraît certain que Moucairol, Roquebrun, Carous aient été compté dans les possessions  du 
vicomte de Béziers. Mais qui les fit construire ? 27 
Le Castellum de Roquebrun est cité vers 1036. Il n’en reste qu’une petite tour carrée très 
exiguë, d’appareillage assez irrégulier, sans ouvertures, mise à part la porte. Cette tour 
inhabitable, est pratiquement inexpugnable puisqu’elle prolonge un piton rocheux très mince et 
abrupt s’érigeant au bout d’une crête. Au pied de ce piton se dressaient, semble-t-il, une ou 
deux salles adossées au mur d’une minuscule terrasse remparée.  
Le site domine les voies d’accès secondaires au sillon Orb-Jaur, cependant il est proche d’un 
débouché vers la plaine biterroise. Il faut souligner que la Région bénéficiant d‘influences 
méditerranéennes est particulièrement favorable aux cultures et par conséquent à 
l’implantation d’un habitat. 

                                                      
26 Florence JOURNOT,  op cit, p 393-394 
27 Florence JOURNOT,  op cit, p 387 
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La tour hourdée, dut servir de réduit défensif, ou de tour de guet. Il semble que la tour ait été 
remaniée au XIIIe XIVe siècle. En effet, Roquebrun fut le théâtre d’opérations armées pendant 
la Guerre des Albigeois. 28 
 

 
Inventaire Général des Monuments et des richesses artistiques de la France, 1948 

 
 
Le château de Roquebrun est mentionné dès 1036, il dépendait alors des Comtes de 
Carcassonne. Vers 1169, le château fut racheté par Raymond de Trencavel, Vicomte de 
Carcassonne et de Béziers. Il est alors confié à un seigneur local du nom de Roquebrun.  
En 1210, pendant la Croisade des Albigeois,  le château tomba aux mains des croisés. Le 
seigneur de Roquebrun fut dépossédé de son bien en 1240 et une garnison royale y fut 
installée.  
Par la suite cette seigneurie royale fut inféodée à divers seigneurs locaux parmi lesquels on 
retrouve surtout ceux de Colombières et de Vieussan. 
En 1503, Denis de Pateau, habitant et coseigneur de Roujan, s’intitulait seigneur de Roquebrun 
(on retrouve ce personnage au Hameau de Boussagues où une tour porte son nom). 
Il semble que le château ai été entretenu en l’état jusqu’aux Guerres de Religion, en 1573 le 
château fut pillé par les rebelles.  
Depuis cette époque le château est abandonné.29 

                                                      
28 Florence JOURNOT,  op cit, p 378 
29 Inventaire Général des Monuments et des richesses artistiques de la France, 1948 
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Le château de Vieussan
30

 

 

© CeP 

Vue de la tour du château dominant le village 

Le château occupe une longue plate forme rocheuse que contourne un large méandre de l’Orb. 
La garrigue s’étend le long des pentes les plus raides au nord et au sud s’étage le vieux village. 
Le Castellum de Vieussan est cité en 1059 dans les biens du vicomte de Béziers, puis au XIIe 
siècle dans un serment de la famille du Vicomte. On n’entend plus parler des seigneurs de 
Vieussan à partir de l’éviction du vicomte et de la création de la châtellenie royale de Cessenon 
au milieu du XIIIe siècle. En effet, au XIIIe siècle, le bailli royal de Cessenon sévit à Vieussan. 
Les restes visibles semblent plus tardifs que la première mention connue du château. Une 
construction primitive était peut-être ailleurs, où la mention trouvée ne se rapporte pas à ce 
château.  
Il reste peu de vestiges du château, mais les quelques traces de larges murs maçonnés laissés en 
place font supposer qu’il était assez étendu.  
A l’extrémité la plus escarpée subsiste une tour qui présente deux portes de rez-de-chaussée en 
enfilade ; peut-être étaient-elles l’entrée piétonne du château ? Beaucoup de soin fut apporté à 
cette construction que l’on date approximativement du XIIe siècle. Par ailleurs, le site, quoique 
à l’intérieur d’un méandre de l’Orb est bien accessible ; la route passe au pied et les pentes ne 
sont guères fortes. Les défenses construites devaient donc être soignées.31 
 

                                                      
30 Florence JOURNOT,  op cit, p 380 
31 Florence JOURNOT,  op cit, p 385 et Florence JOURNOT, Recensement des châteaux et fortifications 
villageoises dans les Hauts cantons de l'Hérault, 1990 



Pays Haut Languedoc et Vignobles / Mission Patrimoine / Guide Méthodologique 

Document de travail / Septembre 2011 33 

  
Plan des vestiges de la Tour par  Florence JOURNOT 

 

 
La Tour du Pin à Vieussan 

 
La Tour du Pin située à deux kilomètre à l’est de Vieussan se trouve en pleine montagne. Elle est 
implantée sur un piton rocheux émergeant à l’extrémité d’une longue crête des avants-monts, 
couverte de bois. Côtés sud et est, les ravins sont particulièrement escarpés.  
Le site semble avoir été choisi pour le point de vue qu’il offre sur tous les alentours de la vallée 
de l’Orb à la mer. Cette tour est située à l’un des points culminants du pays. Par ailleurs, il offre 
des défenses naturelles très efficaces. Cependant il est éloigné de toute voie de communication 
importante.  
Le bâtiment quadrangulaire dont il ne reste que le rez-de-chaussée occupe le sommet du piton. 
Une citerne se trouve accolée au mur est, assurant l’approvisionnement en eau. Côté sud-est se 
trouve une entrée fortifiée munie de deux meurtrières et une chicane borde l’angle supérieur. 
La construction de la tour est antérieure à celle de l’entrée et de la citerne.  
 

Plan Florence JOURNOT 
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Cette tour très exiguë a un caractère nettement défensif. Vu l’épaisseur des murs, elle devait 
présenter au moins un étage. La fonction de guet de la tour est évidente. 
Elle dépendait d’un autre château, peut-être celui de Cessenon32 puisqu’elle est dans sa 
juridiction depuis la conquête royale au XIIIe siècle. On peut supposer que le bailli le fit bâtir 
comme poste de surveillance.33 
La tour est entourée d’une enceinte de pierre sèche. S’il y eut peut-être une ou deux 
dépendances en contrebas, ce château ne semble pas avoir été muni d’un hameau.  
 
La tour du Pin malgré son aspect sommaire, n’a pas les caractéristiques de construction des 
châteaux du début de la féodalité. La tour n’a pas été bâtie à la hâte, même si elle fut 
complétée par la suite par des éléments rapidement montés. Peu logeable, on y voit mal 
quelqu’un y habiter de façon permanente.  
D’après le type d’appareillage de la tour, les archéologues datent la tour des XIIe et XIIIe siècles. 
Son caractère défensif fut certainement accentué pendant la Guerre de Cent ans par l’entrée 
fortifiée encore visible, en même temps qu’on y installait le minimum vital pour pouvoir y 
loger : la citerne. Si le danger se précisait un ou deux hommes pouvaient y rester à demeure, le 
temps de voir arriver l’ennemi et de donner l’alerte.34  
 

La tour carrée à Colombières-sur-Orb 

 
Le castel du Carous est cité en 1036 (en même temps que Roquebrun), dénommé aujourd’hui la 
tour carrée (commune de Colombières sur Orb)  
On note une localisation particulière : le castel du Carous ne se place pas « orgueilleusement » 
dans la vallée mais légèrement à l’écart, à l’entrée d’une faille qui descend du Plateau du 
Caroux. La surface occupée est très faible. Le tout était naturellement bien protégé sur un côté 
par un précipice. La haute tour visible aujourd’hui semble plus tardive, mais son soubassement 
est peut-être d’origine.35 
 
Les vestiges visibles datent essentiellement du XIIe siècle. Il s’agit d’une haute tour logeable où 
l’on observe des traces d’aménagement : retraite pour planchers, escalier, placards, ouvertures. 
Les dimensions extérieures de la tour sont de 8 mètres sur 6. La défense y était privilégiée par 
des meurtrières très judicieusement placées qui battaient les environs accessibles et la porte 
d’entrée était en hauteur. C’est plus tard (avant le XIVe siècle mais quand exactement ?) qu’un 
bâtiment d’habitation y fut accolé. D’autres petites structures étaient adossées à une 
enceinte.36 

 

                                                      
32 « Le territoire de la châtellenie de Cessenon, bien connu à partir du XIIIe siècle fut annexé à la couronne royale 
suite à la Croisade des Albigeois. Très étendu, il englobait  la montagne jusqu’à Fraïsse au Nord et comprenait vers 
l’Est la région de Vieussan et Roquebrun » Florence JOURNOT, « La tour de Gaillergues (St-Vincent d’Olargues) 
et la Tour du Pin (Vieussan) » p.61-70 
33 Florence JOURNOT,  op cit, p 392 
34 Florence JOURNOT, « La tour de Gaillergues (St-Vincent d’Olargues) et la Tour du Pin (Vieussan) » p.69 
35 Florence JOURNOT,  op cit, p 378, 380 
36 Florence JOURNOT,  op cit, p 378, 386 
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Plan d’après G. Bechtel dans F Journot 

 
Ce château, comme ceux de Mourcairol et Roquebrun,  fait partie des biens du Vicomte de 
Béziers. Au XIIe siècle apparaît dans les textes la famille de Carous, qui était installée dans son 
château. 
Le château de Carous, cité depuis le XIe siècle, appartenait à la famille des Carous soumis au 
Vicomte de Béziers. A cette époque l’église Saint-Pierre de Colombières existait déjà à 
l’emplacement actuel (citée dès le Xe siècle). Un autre pôle d’habitat : Saucani, est attesté dès 
le XIe siècle.  
Au XIIIe siècle, la famille de Carous rendait hommage pour son château aux Boussagues, l’une 
des familles les plus puissantes de la région, avec les Olargues et les Faugères. Au XIVe siècle 
c’est aux seigneurs d’Olargues que sont soumis les Carous, et à la fin du siècle le château, faute 
d’héritier passe aux Caylus alors seigneurs d’Olargues. 
Un texte daté de 1368 nous dit que la communauté de Colombières s’accorda avec les 
seigneurs de Carous pour renforcer et réparer le château. En cette période troublée par la 
Guerre de Cent Ans, elle payait une partie des frais, se chargeait de la garde et du guet et avait, 
en échange le droit de s’abriter dans l’enceinte du château. C’est essentiellement ce château du 
XIVe siècle qui subsiste aujourd’hui. Au XVIe siècle, les héritiers des Caylus firent construire le 
château de Colombières à quelques mètres, entraînant l’abandon définitif du Château de 
Carous.37  
 

La Voulte à Mons-la-Trivalle 

 
Le petit château de la Voulte existait déjà à la fin du XIe début du XIIe siècle. Il est situé à 
l’étranglement d’un méandre du Jaur, tout près du confluent de celui-ci avec l’Orb. Bien placé 
pour les échanges il est malgré tout invisible depuis la voie longeant le sillon lui-même. Il n’en 
reste que la chapelle castrale remaniée, et une petite terrasse remparée ; très exigu il était 

                                                      
37 Gilles BELLAN , Visite archéologique de la Tour Carré et note Historique su le château de Caroux, dépliant. 



Pays Haut Languedoc et Vignobles / Mission Patrimoine / Guide Méthodologique 

Document de travail / Septembre 2011 36 

séparé du rattachement à la terre par un fossé et donc bien défendu naturellement. Le village 
se développait à l’inverse de ce qu’il est aujourd’hui, au sud du château, protégé par lui.  
L’identification de la chapelle de la Voulte comme chapelle castrale est incertaine. 
A La Voulte, le village était suffisamment bien protégé par la boucle du Jaur et le château pour 
ne pas être enclos. Le site ressemble en moins étendu à celui d’Olargues ; dans le premier cas le 
village protège le château et dans le second, où les moyens financiers étaient nettement 
moindres, c’est le contraire ; on économise ainsi une enceinte. 38 
 

Le castrum d’Olargues 

 
Le château d’Olargues, est cité pour la première fois en 1127. Il illustre le changement des 
besoins des chefs : 
Le château est alors installé à l’intérieur d’un méandre du Jaur, qui assure la protection sur 
presque tous les côtés, le côté rattachement à la montagne étant occupé par un village lui  
même fortifié. Autre avantage le château se trouve ainsi au cœur de la vallée. Son plan qui n’est 
plus visible aujourd’hui que grâce à quelques pans de murs, était fort étendu. Des bâtiments 
implantés en partie sur des fondations de roc en relief, se massaient sur tout le sommet à peu 
près aplani du « pioch » occupant l’intérieur du méandre ; ils étaient entourés d’une large 
enceinte. Il ne reste aujourd’hui debout que le clocher (XIVe siècle ?) de la chapelle castrale 
Saint-Laurent. Le haut du village à demi creusé dans le rocher et aujourd’hui abandonné 
touchait à cette enceinte du côté le moins abrupt.  
Olargues est un château important muni d’une Chapelle qui fut très vite sinon immédiatement, 
chef lieu de paroisse. Les seigneurs d’Olargues bénéficieront au XIVe siècle de la bonne 
situation de leur château car ce sont alors les sites les mieux placés par rapport à la vallée qui 
bénéficient d’un bel avenir. 
 

La tour de Gaillergue à Saint-Vincent d'Olargues 

 

Les défenses naturelles du site sont très faibles. L’accès à la tour est relativement aisé. 
Cependant, le manque d’ouvertures et la porte haute sont des traits défensifs. C’est une 
construction soignée, parfaitement rectangulaire aux élévations bien verticales. On observe une 
polychromie décorative dans le cadre de la porte.  
 
L’histoire locale et les caractéristiques archéologiques de la tour, portent à croire qu’elle fut 
édifiée au XIIIe siècle ( ?). 
 

                                                      
38 Florence JOURNOT,  op cit, p 386, 387 
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 © CeP 
Vue de la Tour de Gaillergue depuis la route départementale 

 

 plan F. JOURNOT 
 

 

La conséquence principale de la Croisade des Albigeois fut bien sûr le rattachement du 
Languedoc aux possessions royales. (…) le remplacement de certains seigneurs par des agents, 
Francs, à la solde directe du roi accentua le côté rigide du féodalisme. C’est ce qui se passa pour 
la châtellenie de Cessenon (…) A l’époque la châtellenie élargit sont territoire agglomérant des 
seigneuries particulières.  
Une de ses limites passe exactement par la tour de Gaillergues qui domine à peine la route de la 
vallée du Jaur. Construction très soignée dont l’implantation sur une pente forte, dut être 
difficile ; cette situation porte à croire que le château marquait le passage de la châtellenie de 
Cessenon à celle d’Olargues, et abritait un agent chargé de percevoir les péages. 39 C’est à la 
connaissance de Florence JOURNOT le seul bâtiment restant construit pour cette seule fonction 
dans la région.  
 
 

                                                      
39 Florence JOURNOT,  op cit, p 391 
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Ruines à Prémian 

 
Au milieu des contreforts du Somail, les ruines sont implantées au flanc d’une petite avancée de 
terrain, en pente douce, limitée au Sud par le ruisseau de Lestalabar, à l’ouest et à l’est par deux 
de ses petits affluents. Son champ visuel est peu étendu. 
Il subsiste trois murs de la tour dont le côté nord présente un tracé brisé en deux pans, offrant 
ainsi un angle saillant vers l’extérieur. Quelques murs s’étendent à l’est et au sud-est auxquels 
s’appuient deux fonds de salle. On n’observe aucune défense naturelle sur ce site. Clix ou Clips 
se trouve sur la ligne des hameaux accrochés au flanc du plateau qui sont tous reliés par un 
chemin haut parallèle au cours du Jaur. 
La tour de Clix parait peu fortifiée, elle est vaste et très bien aménagée pour être habitée. C’est 
une résidence confortable. On date sa construction du début de l’Epoque Moderne ou de la fin 
du Moyen Age.40  
Le bailli de Mourcairol se fit construire cette résidence en terrain presque plat, peu défendu 
mais très bien aménagé pour l’habitation, elle était semble t’il munie d’un petit hameau. Elle 
reste isolée de la vallée et des villes, ce qui est surprenant à un moment où l’on assiste plutôt à 
un phénomène d’attraction des seigneurs les plus riches.41 
 

 
 

                                                      
40 Florence JOURNOT,  Recensement…  op cit. 
41  Florence JOURNOT,  op cit, p 392 
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PATRIMOINE RURAL 
 

LA PIERRE SECHE 
 
Cette technique de construction, caractéristique du milieu rural, est représentée sur l’ensemble 
du territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Elle est utilisée pour de nombreux 
ouvrages : murets de soutènement des terrasses, rues caladées de villages abrupts, capitelles, 
gourgues, ... 
Cette technique répondait à des exigences économiques : il fallait épierrer, parfois même 
terrasser les terrains avant de pouvoir les cultiver, les pierres était réemployées dans les 
constructions à vocation agricole... La pierre sèche témoigne encore aujourd’hui d’une gestion 
pragmatique, empirique des espaces. 
 
Arguments en faveur de la pierre sèche 

 

Le mur en pierre sèche est résistant par la souplesse de sa structure, il peut subir de légers 
mouvements sans être déstructuré. Il « encaisse » les vibrations ! (trafic routier, secousses 
telluriques, mouvements géologiques, chocs lors des inondations, etc.). 
Le gros avantage du mur en pierres sèches tient à la nature drainante de sa structure. L’absence 
de mortier permet à l’eau de s’écouler entre les pierres. Le mur de soutènement en pierres 
sèches retient la terre et permet aux eaux de pluie de s’écouler en ralentissant leur 
cheminement. Toutes les terrasses d’un versant servent, en fait, de bassin de rétention, et 
constituent une prévention aux risques d’inondations. 
En cas de sécheresses, ces mêmes terrasses, servent de réserve d’eau. Sa restitution est 
différée dans le temps. La terrasse de terre, retenue par le mur pierre sèche, joue un peu le rôle 
d’une grosse éponge. Les ouvrages en pierres sèches ont une influence sur les phénomènes 
hydrauliques : écoulements et rétentions. 
Les sols recouverts en calades de pierres sèches, montrent une particulière résistance, dans le 
temps, aux phénomènes d’érosions hydrauliques et humains. 
Les intérêts agricoles de la pierre sèche sont nombreux et très visibles : viticulture, trufficulture, 
plantation de vergers, châtaigneraies, cultures de montagne, etc. 
 
La pierre sèche est écologique. Car elle répond aux préoccupations des démarches H.Q.E. de 
développement durable et des réponses à donner à la crise énergétique actuelle. Ces murs, 
sans liant, consomment peu d’énergie et ont un écobilan très favorable. Les ciments, bétons ou 
mortiers sont énergivores dans leur fabrication, transport, mise en œuvre et recyclage. 
La restauration d’un mur en pierres sèches demande très peu d’énergie, si les compléments de 
pierres nécessaires sont trouvés sur place. Lorsque les pierres sont triées, rebâties et la terre 
replacée sur la terrasse, il ne reste aucun déchet. Il y a un réemploi total des matériaux. La 
structure pierre sèche, avec ses cavités, trous et niches, permet la vie d’une multitude 
d’animaux et de plantes, pour la plus grande joie des biologistes et des habitants. La pierre 
sèche participe à la biodiversité. 
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LE PATRIMOINE VERNACULAIRE 
 

Four banal, fontaine, lavoir, canaux d’irrigation, pont ruraux, pigeonniers, croix de chemin... Tant 
d’éléments autour desquels s’organisait la vie des campagnes. Identifiés aujourd’hui comme patrimoine 
vernaculaire, ou petit patrimoine rural, ils témoignent des usages passés et constituent un patrimoine 
fortement identitaire.  A ce titre, ils méritent d’être inventoriés et étudiés.  
Rappelons, en outre,  que ce patrimoine, s’il est rarement monumental et souvent le fruit d’un savoir-
faire populaire, ne bénéficie pas de mesures de protection et se trouve, de fait, menacé de disparaître... 
 

 
 
 

 



Pays Haut Languedoc et Vignobles / Mission Patrimoine / Guide Méthodologique 

Document de travail / Septembre 2011 41 

 

PATRIMOINE TECHNIQUE 
 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Dès l’Antiquité, la géographie du territoire, son rôle de carrefour incontournable lui permet de 
développer les échanges commerciaux. Y participent Agde (Agathée), comptoir grec ouvrant sur la 
Méditerranée, la voie héracléenne vers l’Espagne, enfin les routes de pénétration, vallées fluviales 
prolongées par des drailles. La conquête romaine confirme le rôle clé et la position stratégique de 
Béziers. La romanisation se développe dans le Biterrois. Les colons, propriétaires des terres, établissent 
des villas, au cœur d’un territoire agricole très productif : blé, olive et vigne.  

Le territoire, riche en ressources naturelles, est largement exploité tout au long du Moyen Age. Entre 
1150 et 1320, la France développe son activité commerciale. Le Biterrois bénéficie d’une position 
privilégiée de carrefour à la croisée des échanges. Grâce aux ponts, l’Orb n’est plus un obstacle dans la 
communication est-ouest. Le fleuve offre aux produits pondéreux, principalement aux charbons et aux 
pierres la possibilité d’un double cheminement, pour le remonter et le descendre. La plupart des 
chemins descendant de la montagne, des drailles, de Lodève ou de Faugères, passent par Béziers. 

Le trafic maritime international ou inter régional se faisait par Montpellier ou Narbonne. La vitalité 
commerciale est attestée dans le second tiers du XIVe siècle où Biterrois, Montpelliérains et Narbonnais 
renforcent le trafic avec l’Italie Méridionale et le Levant. Les ports de Vendres et de Sérignan étaint en 
relation avec les ports catalans. Le trafic régional de marchandises était lui-même dynamisé par le 
foisonnement des foires dans tout le piémont héraultais à Magalas, à Gabian, Lodève, Pézenas... 
 
L’exportation de vins profite au développement de la plaine biterroise qui est devenu une zone viticole. 
La culture de la vigne étant accompagné de celle de l’olivier, l’huile donne également lieu à un trafic 
rémunérateur. Dans le piémont, l’isolement de certains hameaux ou villages favorise la polyculture 
vivrière. Le vignoble occupe des espaces restreints, des petites parcelles aux portes des villes et village. 
Les conflits de dé-paissance des troupeaux, les mises en devèse témoignent de la forte présence de 
l’élevage, spécialement ovin et caprin. 
  

En fonction des périodes fastes ou non (les XIIIe et XIVe siècles voient la ruine de l’économie locale), la 
campagne développe l’économie agricole commerciale ou vivrière : en témoignent les mesures 
d’interdiction ou les autorisations d’exporter le blé, établies par la sénéchaussée à partir de 1269. 
Durant les périodes troubles, l’agriculture céréalière (blé, orge, méteil) assure seulement la subsistance 
des populations locales. Le Haut Languedoc se caractérise par certaines cultures spécifiques : 
châtaignier, navet (Pardailhan), exploitation forestière. 
Les compoix du XVIe siècle confirme l’économie tri-partite basée sur l’utilisation du sol, l’élevage et un 
artisanat local est très développé, avec des métiers très variés et très spécialisés. Les moulins à eau ou 
moulines ou à vent font l’objet de réglementations dans les chartes consulaires (Saint-Chinian). 
 

Les moulins de Faugères 

 
Les moulins à vent de Faugères ont été bâtis au XVIème siècle au lieu-dit "Les Trois Tours", 
utilisant des anciennes tours gallo-romaines comme fondations. Les trois moulins à grains ont 
été restaurés dans les années 90, mais seul un des trois a été reconstruit à l’identique, 
remployant les meules du XIXe siècle. 
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Le moulin à vent est attesté en Languedoc-Roussillon depuis le XIIIe siècle. Une expression populaire souligne 
l’intérêt du moulin à vent : « l’eau est du roi, le vent n’est qu’à Dieu » 
Cet état de fait fut vite contesté par les seigneurs et abbés qui tiraient profit de la « banalité », obligation faite 
aux paysans d’utiliser les services mis à leur disposition : leur moulin à eau, fours, etc. Maîtres de l’eau et des 
terres ils étaient peu favorables à cette technique qui leur échappait. Selon les régions les juristes mettront le 
vent plus ou moins vite sous la loi du droit féodal, jusqu’à son abolition au XVIIIe siècle. 
Notons que le moulin à vent est nettement moins répandu que le moulin à eau. A échelle de l’Hérault, on 
compte sur la carte de Cassini en 1770 : 40 moulins à vent dont 21 en ruine contre 351 moulins à eaux dont 
seulement 2 en ruine. 
Le grand inconvénient de l’énergie éolienne est son manque de régularité. Parfois il seconde l’activité d’un 
moulin à eau qui en période de sécheresse, de crues ou de gelée est momentanément inutilisable. 
On observe au XVIIIe siècle une croissance économique et démographique ; les céréales couvraient alors 35 à 
40% de la surface des exploitations. Mais au XIXe siècle, le grain des régions à fort rendement arrive de mieux 
en mieux et l’efficacité des moulins à eaux s’accroît de jour en jour. On voit arriver la machine à vapeur et les 
minoteries, le meunier (artisan) cède sa place à l’industriel. 
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LE DEVELOPPEMENT ARTISANAL ET INDUSTRIEL 
 
Le développement industriel passe par la fabrication du drap qui connaît un véritable essor du Moyen 
Age au XVIIIe siècle. De nombreuses manufactures sont installées à Saint-Chinian, à Cessenon-sur-Orb, à 
Saint-Pons de Thomières, à Bédarieux. L’activité artisanale du Haut Languedoc se diversifie : verreries 
forestières (Verreries de Moussans), carrières de marbre (Causses-et-Veyran, Saint-Pons), etc. Au XIXe 
siècle, l’activité minière se développe dans la haute vallée de l’Orb (Graissessac, Le Bousquet d’Orb...). 
Bédarieux et Saint-Pons de Thomières jalonnent l’axe commercial et industriel que constituent les 
vallées de l’Orb et du Jaur. 
Construit de 1666 à 1681, sous le règne de Louis XIV et sous la supervision de Pierre-Paul Riquet, le canal 
du Midi ou canal des Deux-Mers fournit, avec le canal latéral à la Garonne, une voie navigable de 
l'Atlantique à la mer Méditerranée. Il a été prolongé par le canal du Rhône à Sète. C'est le commerce du 
blé qui motive sa construction. Très rapidement, le canal participe aux échanges commerciaux. 
La plaine du territoire s’oriente au XIXe siècle vers la monoculture de la vigne, tandis que la montagne vit 
de l’élevage et d’une polyculture permettant aux habitants de vivre en quasi-autarcie. La vigne est 
présente sur les coteaux du Haut Languedoc, mais la production, minoritaire, est trop faible pour être 
commercialisée.  
 

Le viaduc de Bédarieux 

 
Le pont sur l’Orb ou « Grand viaduc » à Bédarieux est l’ouvrage d’art ferroviaire le plus 
important de l’arrondissement de Béziers-Saint-Pons. Il a été construit par la Compagnie du 
chemin de fer de Graissessac à Béziers.42 On parle d’un ouvrage « cyclopéen » 
 

Le « Grand viaduc » de l’Orb est implanté à la sortie nord de la gare primitive de Bédarieux, 
située sur la rive gauche du fleuve.  
Il mesure 713 mètres de long, comporte 37 arches dont 35 de 15 mètres d’ouverture et 2 de 
16,50 mètres sur les rives. La hauteur sous clé de l’arche centrale est de 20,50 mètres. Edifié au 
nord de la petite cité manufacturière et construit pour une voie unique sur les plans des 
ingénieurs Bonnet et Kauffmann, il se développe suivant un alignement droit encadré par 2 
courbes de sens contraire. 
Le trafic du viaduc est particulier. C’est une « Ligne à destination spéciale dont tous les 
transports doivent se faire en descendant sur Béziers »43  
 
La construction du Viaduc fut attribuée à l’entreprise Brun, Turon père et Cie mais de nombreux 
entrepreneurs, sous-traitants et autres tâcherons se succédèrent sur ce chantier de longue 
haleine ouvert en 1854. 44 Il était alors impossible d’y travailler « par les grands vents et les 
moindres pluies. 
En 1856, le « Grand viaduc » commençait à dresser ses formes imposantes au dessus de la 
vallée de l’Orb : 20 arches étaient terminées et les 17 autres s’élevaient jusqu’à la naissance des 
voûtes.  
Trois ouvriers périrent sur le chantier du « Grand viaduc »45 

                                                      
42 Philippe MARASSE, Dans l'arrondissement de Béziers - Saint-Pons Les voies de communication routières et 
ferroviaires et leur impact sur l'économie et la viticulture aux XIXe et XX e siècles Suivi de l'inventaire des 44 ponts 
et viaducs, XIVe cahier de la société archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers, 2007, p 42 
43 Philippe MARASSE, op cit p 44 
44 Philippe MARASSE, op cit p 45 
45 Philippe MARASSE, op cit p 45 
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Un an et demi après l’ouverture du chantier, la pose de la clef de voûte de la 37e et dernière 
arche donna lieu, le 22 juillet 1856, à des fêtes grandioses organisées pour la bénédiction de 
l’ouvrage. (….) Un banquet et un feu d’artifice tiré du viaduc clôturèrent ces festivités « dont la 
population bédaricienne, aussi bien que celle des environs garderont un éternel souvenir » ainsi 
que conclut avec grandiloquence le chroniqueur de l’époque. 
Mis en service le 20 septembre 1858, le « Grand viaduc » vit lui échapper, 26 ans plus tard, 
l’essentiel du trafic qui l’empruntait. La construction de la ligne Mazamet-Bédarieux conduisit à 
dévier le chemin de fer de Graissessac entre le tunnel de Peytafi et la sortie « Grand Viaduc » 
afin de faciliter le raccordement de la nouvelle ligne et d’établir sur la rive droite de l’Orb une 
importante gare de bifurcation pour les 5 directions de Montpellier, Béziers, Mazamet, 
Graissessac et Millau.46 
L’ouverture de la déviation le 20 septembre 1884, entraîna bien entendu le report de la quasi-
totalité du trafic sur le nouvel itinéraire.  
La ligne primitive, dont le profil en long était plus régulier, resta toutefois utilisée jusqu’à 
l’électrification de la ligne des « Causses », en 1931, pour acheminer un train de charbon 
quotidien issu de Graissessac.  
Puis, l’ancienne gare de Bédarieux, dite « Bédarieux-ancien » devint jusqu’au début des années 
’70 « la gare des bauxites » où était embarqué le minerai confié par les sociétés exploitant les 
gisements de Bédarieux47. Certaines d’entre elles établirent même un système de transport 
aérien par câble destiné à conduire directement la bauxite depuis les carrières. L’épuisement 
des carrières, en 1974, entraina l’abandon de la « gare vieille » et corrélativement celui du 
viaduc de l’Orb dont la plateforme est aujourd’hui envahie par des broussailles.48 
 
Les ateliers de taille des pierres, de trituration des mortiers et de préparation des cintres étaient installés dans 
la plaine de l’Orb, à proximité du futur ouvrage. 
Les moellons utilisés pour monter les maçonneries provenaient de plusieurs carrières locales, notamment 
celle de l’industriel Jacques Prades située sur la rive gauche de l’Orb en amont de Bédarieux. Une autre 
carrière fut également ouverte près de la route départementale 8, dans le lit même de l’Orb, en aval du 
barrage de Prades. Les produits de cette exploitation étaient acheminés sur le chantier au moyen d’une voie 
ferrée provisoire posée sur l’accotement de la chaussée. Le levage des matériaux utilisés pour construire les 
voûtes s’effectuait au moyen de grues en bois placées sur les piles. La traction était assurée par 4 chevaux qui 
se déplaçaient sur un chemin latéral parallèle à l’axe du viaduc. 
En 1956 les entrepreneurs employaient sur le chantier 5 grues, 1 machine à vapeur avec un hangar et 
accessoires.

49 

 
 

                                                      
46 Philippe MARASSE, op cit p 47 
47 « La Société générale des bauxites en 1901, la Société des bauxites du midi en 1923 et la Compagnie Alès Froges 
et Camargue (Péchiney) en 1946 », Philippe MARASSE, op cit p 48 
48 Philippe MARASSE, op cit p 48 
49 Philippe MARASSE, op cit p 45 
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Plan des dessertes ferroviaires de Bédarieux et 

ses environs. 

Fond de carte : H. Lartilleux, Tracé des voies 

Paul Marassé 

Destinée à acheminer la houille du bassin de 
Graissessac sur la ligne de Sète, elle est l’exemple 
de l’association de la mine et du rail à l’origine des 
premières voies ferrées anglaises et françaises. La 
ligne fut concédée par décret du 27 mars 1852 à 
un groupe de financiers. Les promoteurs 
constituèrent une société anonyme, plus de la 
moitié des 170 souscripteurs du capital étaient 
anglais50, les 70 français détenaient 55% du 
capital. L’exécution de la ligne se révéla 
particulièrement difficile et onéreuse en raison de 
la topographie locale et des aléas 
météorologiques, conduisant le 12 mai 1858, à la 
mise sous séquestre de la Compagnie. Le 
séquestre ouvrit la ligne à l’exploitation le 20 
septembre 1858 de Béziers à Bédarieux et le 28 
décembre de Bédarieux à Estréchoux. Le service 
était toutefois limité au transport des 
marchandises. Celui des voyageurs débuta le 1er 
septembre 1859. 
La Compagnie du Midi racheta la ligne de 
Graissessac en 1865 moyennant le prix de 16 
millions de francs – alors que la construction avait 
englouti 30 millions de francs.51 
Tracée dans une région très tourmentée, la ligne 
de chemin de fer de Graissessac exigea la 
construction, sur 53 km des très importants 
travaux d’art : 11 souterrains et 17 ponts d’une 
ouverture supérieure à 8 mètres. Les principaux 
viaducs se concentraient au nord de la ligne dans 
la vallée de l’Orb dont le Grand viaduc de 
Bédarieux avec ses 37 arches.52  

 

Le barrage d’Avène 

 
Caractéristiques principales de l’ouvrage

53
  

- capacité maximum de stockage : 30,6 millions de m3 
- superficie de la retenue ou Lac d’Avène : 195 ha 
- superficie du bassin versant qui alimente le barrage : 12 500 ha 
- altitude minimale et maximale du plan d’eau : 412 m et 432 m 
- hauteur maximum au dessus de la fondation : 61,75 m 
- longueur en crête : 217 m 
- volume du béton (construction en voûte) : 60 000 m3 

                                                      
50 Philippe MARASSE, op cit p 42 
51 Philippe MARASSE, op cit p 43 
52 Philippe MARASSE, op cit p 43 
53 Exercice de sécurité civile, barrage des Monts d’Orb, communiqué de presse de la Préfecture de l’Hérault, juin 
2010. 

1-Ligne SNCF à traction 
électrique et 
anciennement à double 
voie (voie unique depuis 
la 2e Guerre Mondiale. 
2-Ligne SNCF à voie 
unique et traction 
électrique 
3-Ligne SNCF à voie 
unique 
4-Ancien tracé de la ligne 
du Chemin de fer de 
Graissessac à Béziers 
5-Ligne de chemin de fer 
minier. 
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 © CeP 
Vue du barrage des Monts d’Orb depuis la Route Départementale 8 

 

La construction de ce barrage sur l’Orb s’inclut dans un vaste projet national d’aménagement 
du territoire. Lancé dans les années 1950 et centré sur une meilleure maîtrise de l’eau il a pour 
principal objectif d’aider au développement économique de certaines régions. En Languedoc-
Roussillon la compagnie en charge de la réalisation de ces travaux hydrauliques et de leur 
future gestion est la Compagnie Nationale d’Aménagement de la Région Bas-Rhône et 
Languedoc (CNABRL) créée en 1955. A partir de la 2ème partie des années 1950 la compagnie 
réalisera de nombreux ouvrages dans la région, essentiellement des aménagements de fleuves 
côtiers, des stations de pompage, des canaux et des barrages ; celui des Monts d’Orb est l’un 
d’eux. 
Le principal objectif de ce barrage est de permettre l’irrigation des plaines du Biterrois et 
l’alimentation en eau potable de l’Ouest de l’Hérault ainsi que du Sud de l’Aude. La retenue du 
barrage permet en effet de stocker plus de 30 millions de m3 d’eau. Le barrage contribue 
également à lutter contre les crues de l’Orb. 
La construction du barrage débute en mai 1959 et durera 3 ans pour se terminer à l’été 1952. 
L’édification du barrage, décrété d’utilité publique, se déroule sans soucis majeurs.  
En 1956 les études en vue de la construction de cet ouvrage sont en cours ; le levé 
stéréotopophotographique du site a été effectué et la rédaction de l’avant-projet est en cours 
d’exécution54. Les objectifs et obligations55 du barrage annoncés dans l’avant-projet sont les 
suivants : 

- augmenter la capacité d’irrigation de la région (vastes étendues entre l’Hérault et 
l’Aude) 

- lutter contre les crues 

                                                      
54 Notes d’information de la CNABRL, Archives Départementale de l’Hérault, 555W117 
55 Dossier d’enquête (arrêté, mémoire, projet de décret, plan de situation, profil en long, coupe), Archives 
Départementales de l’Hérault, Fonds Urbanisme-Equipement-Transport-DDE, 7W360 
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- assurer les besoins en eau des usagers 
- ne pas diminuer par son action les débits nécessaires à la navigation 

Le barrage doit assurer la retenue de 33 millions de m3 d’eau et il est prévu dès le départ que 
l’Electricité de France, si elle le décide par la suite, puisse équiper la chute créée par le barrage. 
Un arrêté en date du 13 février 1959 prescrit l’ouverture d’une enquête d’utilité publique dont 
l’objet est la demande d’extension de concession formulée par la CNABRL en vue de la 
construction et de l’exploitation d’un barrage sur l’Orb à Avène-les-Bains. Jusque là le territoire 
d’action de la Compagnie était surtout concentré sur le Rhône et le littoral. Le déroulement de 
cette enquête est classique56 : dépôt d’un dossier en Préfecture, sous-Préfectures et dans les 27 
communes concernées, ouverture d’un registre à la Préfecture afin que les habitants puissent 
noter leurs avis par rapport à la concession et par rapport aux conséquences de la dérivation 
des eaux, publication dans le journal du département. L’enquête a lieu du 20 mars au 20 avril et 
le président de la commission d’enquête est M.BAYOU. Suite à cette enquête l’utilité publique 
est déclarée. 
Un projet de cette ampleur et décrété d’utilité publique a nécessité l’acquisition de l’ensemble 
des terrains sous l’emprise de la retenue du barrage. Cette acquisition a été soumise à la 
Commission Centrale de Contrôle des Opérations Immobilières le 6 novembre 1959. On été 
également englouties les mines de Rabasse où l’on exploitait le plomb, le cuivre et l’argent.57 
La construction du barrage nécessite également une réorganisation du réseau routier. La 
déviation de la Départementale n°8 entre Avène et Ceilhes, en particulier, fera l’objet de 
nombreuses discussions entre la CNABRL, le Conseil Général, les Ponts et Chaussées et le maire 
d’Avène. Ce dernier met en avant l’intérêt touristique de la future retenue et demande à ce que 
la future route longe le lac et que quelques aménagements soient réalisés (un accès pour les 
piétons, une plateforme point de vue pour les voitures et un bassin de natation). 

 

                                                      
56 Dossier d’enquête (arrêté, mémoire, projet de décret, plan de situation, profil en long, coupe), Archives 
Départementales de l’Hérault, Fonds Urbanisme-Equipement-Transport-DDE, 7W360 
57 Jacques AMIEL, L’Orb, fleuve côtier languedocien 
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UN PATRIMOINE PRESERVE 
 

CONNAITRE LE PATRIMOINE 
 

LES ARCHIVES 
 
Les archives départementales 

 

 
Séries anciennes (archives antérieures à 1790) 

• Série A : Actes du pouvoir souverain ; domaine 

• Série B : Cours et juridictions : parlements, bailliages, présidiaux, sénéchaussées, amirauté, juridictions seigneuriales 

• Série C : Administrations provinciales : Intendance 

• Série D : Instruction publique, sciences et arts 

• Série E : Féodalité ; archives familiales ; corporations 

• Série F : Documents et fonds d'archives divers ; archives civiles. 

• Série G : Clergé séculier (anciens diocèses, chapitres cathédraux, paroisses, cures) 

• Série H : Clergé régulier (abbayes, prieurés, collégiales) 

• Série I : Fonds protestants 

Séries d'époque révolutionnaire (1789 à 1800) 

• Série K : Lois, ordonnances, arrêtés (1789-1940) (en partie) 

• Série L : Fonds de la période révolutionnaire (1789-1800) : administrations ; tribunaux 

• Série Q : Domaines ; enregistrement ; hypothèques (en partie) 

Séries modernes (1800 à 1940) 

• Série M : Administration générale : élections et listes électorales, recensements, etc 

• Série N : Administration et comptabilité départementales 

• Série O : Administration communale 

• Série P : Finances ; impôts, cadastre 

• Série Q : Domaines ; enregistrement ; hypothèques 

• Série R : Guerres et affaires militaires 

• Série S : Travaux publics ; transports 

• Série T : Enseignement ; culture ; sport 

• Série U : Justice 

• Série V : Cultes 

• Série X : Assistance publique 

• Série Y : Établissements pénitentiaires 

• Série Z : sous-préfectures 

Archives contemporaines 

• Série W : Archives publiques postérieures à 1940 (10 juillet 1940) 

La série W a été créée le 31 décembre 1979 pour prendre en charge les versements des services administratifs et des juridictions 
pour la période postérieure à 1940. 
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Les archives municipales 

Certains fonds sont conservés dans les mairies. Leur côte reprend les séries listées ci-dessous 
(par exemple BB 3). D’autres sont déposés aux archives départementales. Leur côte commence 
part EDT le numéro de la commune puis la côte (par ecemple EDT  25  AA 15)Pour les archives 
communales antérieures à 1792, les instructions ont prévu 9 séries thématiques, désignées par 
des lettres doublées de AA à II.  

Série AA - Actes constitutifs et politiques de la commune 

Série BB - Administration communale 

Série CC - Finances, impots et comptabilité 

Série DD - Biens communaux, eaux et fôrets, travaux publics, voirie 

Série EE - Affaires militaires 

Série FF - Justice, procédures, police 

Série GG - Cultes, instruction publique, assistance publique 

Série HH - Agriculture, industrie, commerce 

Série II - Documents divers Pour les archives dites modernes et contemporaines, les instructions ont prévu 19 séries 
thématiques, de A à T. 

Série A - Lois et actes du pouvoir central 

Série B - Actes de l'administration départementale 

Série C - Bibliothèque administrative de la mairie 

Série D - Administration générale 

• 1 D - Conseil municipal : délibérations  

• 2 D - Actes de l'administration municipale  

• 3 D - Administration générale de la commune  

• 4 D - Contentieux et assurances  

Série E - Etat civil 

Série F - Population - économie sociale - statistiques 

• 1 F - Population  

• 2 F - Commerce et industrie  

• 3 F - Agriculture  

• 4 F - Ravitaillement  

• 5 F - Statistique générale  

• 6 F - Mesures d'exception  

• 7 F - Travail  
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Série G - Contributions - cadastre - administration financières, PTT - radio, télévision - poids et mesures 

• 1 G - Contributions directes  

• 2 G - Impôts extraordinaires  

• 3 G - Rapports avec les diverses administrations financières  

Série H - Affaires militaires  

• 1 H - Recrutement  

• 2 H - Administration militaire  

• 3 H - Garde nationale  

• 4 H - Sapeurs pompiers  

• 5 H - Mesures d'exception et faits de guerre  

Série J - Police, justice, hygiène 

• 1 J - Police locale  

• 2 J - Police générale  

• 3 J - Justice  

• 4 J - Etablissement pénitentiaires  

• 5 J - Hygiène, santé, protection de l'environnement  

Série K - Elections, personnel, protocole, distinction honorifique 

• 1 K - Elections  

• 2 K - Personnel municipal  

• 3 K - Protocole et distinction honorifiques  

Série L - Finances communales 

• 1 L - Budgets et comptes communaux  

• 2 L - Recettes  

• 3 L - Dépenses  

Série M - Bâtiments appartenant à la commune, à l'etat, à la region, au département 

• 1 M - Bâtiments communaux  

• 2 M - Bâtiments appartenant à l'Etat et à la Région, au Département  

Série N - Biens communaux non-bâtis : terrains, fôrets, eaux 

• 1 N - Gestion des biens communaux  

• 2 N - Exploitation des eaux par la commune (mares, abreuvoirs, plans d'eau)  

• 3 N - Biens nationaux  

Série O - Travaux publics - voirie - transports - navigation et régime des eaux 

• 1 O - Travaux publics, voirie, service des eaux, canalisations  

• 2 O - Transports publics, mines et carrières  

• 3 O - Navigation et régime des eaux  

Série P - Culte 
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• 1 P - Culte catholique  

• 2 P - Période révolutionnaire  

• 3 P - Autres cultes  

Série Q - Assistance et prévoyance 

• 1 Q - Généralités et secours  

• 2 Q - Oeuvres charitables et instituions diverses d'aide sociale  

• 3 Q - Etablissement hospitaliers, hospitalisations  

• 4 Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance  

Série R - Enseignement, action culturelle, sport, tourisme 

• 1 R - Enseignements  

• 2 R - Oeuvres scolaires et périscolaires  

• 3 R - Action culturelle, sciences, lettres et arts  

• 4 R - Sports, tourisme, loisirs  

Série T - Urbanisme 

• 1 T - Planification et aménagement foncier  

• 2 T - Urbanisme  

• 3 T - Construction  
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SAUVEGARDER ET VALORISER LE PATRIMOINE 
 

LA REGLEMENTATION 
 

Les procédures  

Avant d'effectuer des travaux de réhabilitation du bâti, il est souhaitable de se poser certaines 
questions, notamment si les travaux nécessitent une autorisation. 

Les travaux de rénovation légère (petites rénovations et travaux intérieurs type réparations, 
rafraîchissement des peintures intérieures, pose de parquets, etc.) ne nécessitent pas 
d'autorisations particulières. 
 
Les travaux de rénovation lourde, par contre, font l'objet d'une autorisation légale préalable. Il 
s'agit des modifications changeant la destination d'une construction, l'aspect extérieur du 
bâtiment, son volume ou son nombre de niveaux, ainsi que les modifications de façades et 
toitures, les ravalements, la pose de fenêtre de toit, l'adjonction d'un balcon,... 
 
Permis de construire ou Déclaration préalable ? 
 
Pour toute rénovation lourde de plus de 20 m2, une déclaration légale (permis de construire ou 
déclaration de travaux) est nécessaire.  
 
En cas de doute ou de cas particulier, renseignez vous auprès de la mairie dont dépend le 
bâtiment. 
 

LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DU PATRIMOINE  
 

LES MONUMENTS HISTORIQUES        

 
Le monument historique est un monument classé ou inscrit comme tel afin de le protéger, du 
fait de son intérêt historique, artistique et architectural. 
Le classement est le plus haut niveau de protection, il concerne l’édifice extérieur, intérieur et 
ses abords (périmètre de 500 mètres). 
  
Il s’agit d’une reconnaissance d’intérêt public pour les monuments et les sites, qui concerne 
plus spécifiquement l’art et l’histoire attachés au monument et constitue une servitude d’utilité 
publique. 
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Le classement peut aussi s’appliquer à des objets mobiliers (soit meubles proprement dits, soit 
immeubles par destination) présentant un intérêt historique : mobilier ecclésiastique (cloches, 
calices, patènes) ou autres (ferrures de portes…) 
 
Conditions d’attribution : 

- l’immeuble doit être classé monument historique de par son caractère historique ou 
artistique particulier (l’inscription sur l’inventaire supplémentaire de janvier 2005 
« inscription comme monument historique » ne donne pas droit aux mêmes 
défiscalisations ni  aides publiques) ; 

- certaines restrictions existent si l’immeuble est occupé par le propriétaire : seule une 
fraction des charges foncières est imputable sur le revenu) 

Il faut savoir que le monument est classé dans un premier temps et inscrit par la suite. 
 
Les critères qui président à la protection peuvent être d’ordre archéologique, architectural, 
historique, ethnologique. La Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) est 
consultée pour l’inscription des monuments. 
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ZPPAUP / AMVAP 

 

La constitution d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) est une procédure qui tend à donner aux communes un rôle actif dans la gestion et la 
mise en valeur de leur patrimoine. Elle leur permet en effet de mener, conjointement avec 
l'État, une démarche de protection et d'évolution harmonieuse du patrimoine bâti et paysager. 
La décision d'engager l'étude d'une ZPPAUP appartient au Maire et à son Conseil municipal en 
partenariat avec l'État (Architecte des Bâtiments de France et le Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine). 

La procédure de ZPPAUP s'adapte à tous les types de lieux (construits ou naturels, grands ou 
petits, communaux ou intercommunaux), pourvu qu'ils soient dotés d'une identité 
patrimoniale. Elle peut être mise en œuvre aussi bien dans les centres anciens que dans des 
quartiers de la reconstruction ou des espaces ruraux. Elle permet de préserver l'atmosphère 
particulière des lieux en mettant l'accent sur des configurations générales. Une ZPPAUP peut 
englober des abords de monuments historiques tout en proposant des périmètres mieux 
adaptés au terrain et des outils de protection plus souples : cônes de visibilité, axes des vues, 
ensembles de façades, etc.  

Le 12 juillet 2010, les ZPPAUP ont été remplacées par des Aires de Mise en Valeur de 
l'Architecture et du Patrimoine.  

la ZPPAUP l’AMVAP 
Création par la commune ou l’intercommunalité 
Servitude d’utilité publique : prescriptions opposables 
Protection de l’environnement des monuments 
historiques et des quartiers, sites et espaces à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs 
d'ordre esthétique, historique ou culturel  

 

Promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et 

des espaces dans le respect du développement 

durable afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi 
que l'aménagement des espaces  

-Rapport de présentation (enjeux + objectifs) 
avec enjeux et objectifs de la ZPPAUP  

-Rapport de présentation (objectifs + enjeux)   avec 
diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental fondé sur le PADD du PLU     
- Cahier de prescriptions et cahier de 
recommandations 

Règlement avec prescriptions : même  type de 

prescriptions que la ZPPAUP mais en avec intégration 
architecturale et insertion paysagère des 
constructions, ouvrages, installations ou travaux 
visant à l’exploitation des énergies renouvelables, des 
économies d’énergie et à la prise en compte 
d’objectifs environnementaux  

 
Document graphique 
Procédure d’élaboration identique (voir note)  mais en + dans l’AMVAP : 
 -création soumise à concertation 
- suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l’AMVAP par une instance consultative 
composée d’acteurs locaux 
Volet pénal Volet pénal supprimé  
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LA LABELLISATION 
 
 

Un label pour le patrimoine est sans aucun doute la source d’une excellente attractivité pour les 
sites et villes concernés.  
En revanche, les labels sont nombreux et parfois similaires (certains critères se recoupent entre 
eux) et il est donc « impossible » de faire un tableau comparatif. 
 
Les labels et marques recouvrent généralement: 

- Une tutelle administrative (Centre des Monuments Nationaux ou « Musée de France ») ; 

- Un intérêt économique (« Villes et Métiers d’art », « Entreprise du patrimoine vivant »…) ; 

- Des entreprises privées ont développé leur marque comme un label de qualité dont le critère 
principal est d’assurer aux visiteurs un accueil parfait ; 

- D’autres labels sont en permanence en préparation. 
 
 

LES LABELS DE L’UNESCO :                                                                                         
- Patrimoine oral et immatériel de l’humanité 
- Patrimoine mondial (le plus connu des visiteurs français et étrangers) 
- Mémoire du monde. 
 
Le rôle de l’UNESCO est de prêter une attention particulière aux nouvelles menaces globales qui peuvent affecter 
le patrimoine naturel et culturel et de veiller à ce que la conservation des sites et des monuments contribue à la 
cohésion sociale. 
Les sites du patrimoine mondial ainsi que les monuments sont les symboles de la prise de conscience des Etats et 
des peuples quant au sens de ces lieux, et sont emblématiques de leur attachement à la propriété collective, et à la 
transmission de ce patrimoine aux générations futures. 
 
L’UNESCO agit et coordonne les actions de ses partenaires en administrant la Convention du patrimoine mondial 
(1972). 

Cette convention permet de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de 
préservation des biens culturels. Elle reconnait également l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin 
fondamental de préserver l’équilibre entre les deux. 

L’avantage prédominant de l’adhésion à cette Convention est l’appartenance à une communauté internationale 
qui apprécie et sauvegarde les biens d’importance universelle incarnant un monde d’exemples exceptionnels de la 
diversité de la culture et de la richesse de la nature. 

Les Etats parties à la Convention expriment ainsi l’engagement commun de préserver notre héritage pour les 
générations futures et le fait d’avoir des sites inscrits sur le Liste du patrimoine mondial confère un prestige qui 
joue souvent un rôle catalyseur dans la sensibilisation à la préservation du patrimoine. 

Les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial bénéficient aussi de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
plans de gestion qui définissent des mesures de préservation et des mécanismes de suivi adéquats. Par ailleurs, des 
experts peuvent également assurer la formation technique de l’équipe locale de gestion du site. 
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Enfin, l’inscription d’un site sur la Liste entraîne une plus grande sensibilisation du public au site et à ses valeurs 
exceptionnelles, ce qui renforce les activités touristiques sur le site. Bien planifiées et organisées conformément 
aux principes du tourisme durable, celles-ci peuvent être une source majeure de fonds pour le site et l’économie 
locale. 
 
La liste du patrimoine mondial est donc établie par le Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO et en 2005, 812 
sites y étaient inscrits (628 dits culturels,  160 dits naturels et 24 dits mixtes) répartis dans 137 Etats. 
On compte en France plus de 30 sites classés et parmi eux, depuis 1996, le Canal du Midi  et depuis 1998, les 
Chemins de Saint Jacques de Compostelle, présents en partie sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. 
www.unesco.org 

 

 

 

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE                                                                
 
Créée en 1982, l’association « Les plus beaux villages de France » s’est donné pour mission de promouvoir les 
arguments touristiques de petites communes rurales riches d’un patrimoine de qualité ; Afin d’assoir la crédibilité 
et la légitimité du label qu’elle décerne sur la foi d’une enquête rigoureuse, cette association s’est imposé des 
critères de sélection draconiens. 
Depuis sa création l’association s’organise autour d’un triptyque de valeurs : Qualité, Notoriété et Développement. 
L’objectif est donc de préserver et valoriser la qualité du patrimoine des villages pour accroître leur notoriété tout 
en maîtrisant leur fréquentation et favoriser ainsi le développement économique. 
L’association compte aujourd’hui 151 villages répartis dans 21 régions et 67 départements. 
 
Conditions d’attribution : 
Les critères d’adhésion fixés par l’association sont nombreux et sévères : 
- 3 critères de base  ET éliminatoires: 

• Population inférieure à 2000 habitants 
• Adhésion collective de la municipalité 
• Possession de deux sites classés au minimum 
 

- le choix d’une politique de préservation du paysage qui doit se concrétiser dans le plan d’occupation des sols : 
• Limiter les constructions 
• Empêcher toute installation portant atteinte à l’esthétique d’ensemble du village. 

 
12 communes en Languedoc Roussillon sont concernées par le label dont 3 sur le département de l’Hérault. 
 
Communes labellisées sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles : 
- Minerve 
- Olargues 
 
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org 
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JARDINS REMARQUABLES                                                                                         
Label créé en 2004 par le ministre de la Culture avec le concours du Conseil National des parcs et jardins. 
Le Conseil National des Parcs et Jardins est au cœur de ce label. Il attribue ce dernier sous proposition des 
commissions régionales. 
 
Conditions d’attribution : 
Ce label d’Etat, attribué pour 5 ans, est renouvelable et revisitable. 
Les critères pris en compte pour l’attribution sont : 
- La composition 
- L’intégration dans le site et la qualité des abords 
- La présence d’éléments remarquables 
- L’intérêt botanique 
- L’intérêt historique (pour les jardins anciens seulement) 
- La qualité de l’entretien 
 
Exigences et avantages du label : 
- Mention dans les documents diffusés par le ministère de la culture et de la communication 
- Possibilité d’obtenir une signalisation routière 
- Possibilité de prise en compte dans les plans locaux d’urbanisme 
- Possibilité d’obtenir un agrément fiscal 
- Appui du Conseil National des parcs et Jardins, du Comité des parcs et Jardins de France et de l’Association 
régionale. 
 
Le label engage en contrepartie les propriétaires à : 
- Assurer un entretien régulier de leur jardin ; 
- Ouvrir au public au moins 40 jours dans l’année 
- Participer à une opération nationale (rendez-vous aux jardins ou journées du patrimoine) 
- Mettre une information à disposition du public 
- Apposer la plaque reprenant le logotype du label 
 
Jardins bénéficiant du label sur le territoire : 
Parc et jardin du Château Margon 
 
www.parcsetjardins.fr 
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LABEL GRANDS SITES DE FRANCE                                                                         
Ce label appartenant à l’Etat et géré par le Ministère de l’écologie et du développement durable. Il est la garantie 
d’un site préservé et géré suivant les principes du développement durable, conciliant préservation du paysage et 
de l’esprit des lieux, qualité de l’accueil du public, participation des habitants et des partenaires à la vie du Grand 
Site. 
 
Conditions d’attribution : 
C’est un label attribué par le ministre en charge des sites à l’organisme qui gère le Grand Site pour 6 ans qui peut 
être retiré en cas de manquement aux engagements du gestionnaire. 
 
Il est attribué aux espaces naturels ou bâtis, monuments naturels ou des espaces emblématiques qui ont une forte 
notoriété et font l’objet d’une mesure de protection au titre des sites classés. 
 
Les principaux critères obligatoires d’obtention du label : 

- Accueil 
- Aménagement respectueux de l’identité propre à chaque site 
- Concertation et respect de la vie des populations locales par les visiteurs 

 
Projet Opération Grand Site à Minerve 

http://www.grandsitedefrance.com/ 
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LABEL CIRCULADE DE L’AN 1000                                                                 
L’association des Villages Circulaires vise un projet culturel de conservation, de mise en valeur et de promotion 
touristique des villages circulaires. 
La conservation comprend la restauration, la préservation et l’entretien de ces villages pour maintenir l’identité. La 
mise en valeur et la promotion touristique s’envisageant sur l’histoire de ces villages, la recherche d’itinéraires de 
parcours touristiques, agréés par l’association, et l’installation d’une signalétique adéquate. 
 
L’association développe les missions suivantes qui s’intègrent dans une démarche de développement local : 

- Contribuer au développement d’un cadre urbain harmonieux 
- Contribuer à la cohésion sociale 
- Contribuer au développement économique du territoire 
- Fédérer et assurer la promotion du réseau 
 

Le label «  Circulade de l’an 1000 » n’est accordé qu’en fonction de l’effort de chaque commune pour 
l’embellissement du site (pavage des rues, restauration des façades, fleurissement…). 
 
Les principaux engagements de la commune : 

- Protection et valorisation du patrimoine 
- Critères urbanistiques 
- Protéger, mettre en valeur et promouvoir le patrimoine 
- Mettre en valeur et promouvoir les actions culturelles menées par l’Association. 

 

L’association a établi un partenariat avec la Fondation du Patrimoine dans l’objectif de mener des 
actions en faveur de la restauration, de la sauvegarde et de la valorisation touristiques du patrimoine rural non 
protégé au titre  des Monuments Historiques, dans le territoire des « Circulades », villes et villages médiévaux de la 

région du Languedoc-Roussillon.  www.fondation-patrimoine.com 
 
Les villages labellisés sur le territoire du PHLV : 

- Aigne 
- Gabian 
- Margon 
- Murviel les Béziers 
- Puisserguier 
- Olonzac 
- Roujan 

 

www.circulade.com 
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QUALITE SUD DE FRANCE (lieux de visites)                                   
 
Qualité Sud de France est une démarche Qualité volontaire permettant à une entreprise d’améliorer la qualité de 
ses services en s’appuyant sur les besoins et attentes de la clientèle touristique.  
Cette démarche repose sur un référentiel comportant une série d’engagements qui se matérialisent par des grilles 
et des cahiers des charges. Le respect de ces engagements est vérifié lors d’un audit externe duquel dépend l’octroi 
d’un label. Ce dernier assure aux clients que la qualité des prestations est contrôlée de manière rigoureuse. 
La satisfaction clients fait l’objet d’une évaluation suivie. 
 
Les principaux engagements de la démarche : 

- Accueil  
- Accessibilité 
- Langues étrangères 
- Promotion 
- Valorisation de l’identité régionale 
- Environnement/ maitrise des énergies 

 
Cette démarche qualité prend en compte différentes prestations touristiques tels que l’hébergement, la 
restauration, les lieux de visites… 
 
Les lieux de visites : 

Typologies de sites pouvant être concernées par la démarche qualité régionale : 
- Sites historiques 
- Sites archéologiques 
- Sites naturels 
- Parcs animaliers et jardins botaniques 
- Parcs à thème 
- Découvertes économiques et scientifiques 

 
Critères obligatoires : 

- Site ouvert au minimum 6 mois dans l’année 
- Installation permanente 
- Présence d’une billetterie 
- Parcours de visite clairement identifié 
- Transmission de savoir/intérêt pédagogique (la qualité et la pertinence du discours de médiation restitué au 

public constituent un pré-requis à toute demande de labellisation) 
- Respect de la règlementation (aspect d’ordres fiscal, social, sanitaire, concurrence, sécurité…) 

 
En plus des engagements généraux, des critères spécifiques à la filière « lieux de visites » viennent compléter le 
cahier des charges et la grille d’évaluation : 

- Extérieurs du site 
- Signalétique 
- Espace d’accueil 
- Parcours de visite 
- Visite guidée 
- Boutique ou espace de vente 
- Sanitaires 
- Bar ou service de restauration rapide 
- Prise en charge des enfants 
- Prise en charge de l’environnement 

 
Les lieux de visites labellisés sur le territoire du PHLV : 
Depuis le dernier recensement (7 janvier 2010), il n’y a aucun lieu de visite labellisée sur le territoire du PHLV. 
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QUALITE HERAULT                                                                                                       

Qualité Hérault est un label qui identifie les professionnels qui respectent une charte de qualité. Deux points sont 
mis en avant à travers les différents cahiers des charges propres à chaque activité  (hôtellerie, hôtellerie de plein 

air, résidence de tourisme, restauration, fermes-auberges, cafés, artisanat gourmand, vente de produits de la 

ferme, vente de produits de pays, vente de vins au caveau, vente de vins au détail, activités de pleine nature, 

location de véhicules de loisirs, sites touristiques, ateliers d’art et de tradition) : 
- La qualité de l’accueil 
- La mise en valeur de l’identité du département exprimée à travers la richesse et la diversité de ses produits, 

de ses vins ; de sa cuisine, de son patrimoine, de ses paysage et de ses talents. 
 
Les principaux engagements des professionnels : 

- Respecter l’environnement 
- Proposer un cadre de vente et/ou de consommation de qualité 
- Réserver aux clientèles un accueil de qualité 
- Etre ambassadeurs  du réseau Qualité Hérault 
- Etre des relais d’information sur les centres d’intérêts et les évènements qui participent à la vie économique 

et touristique locale 
 
Tous les établissements agréés sont visités et contrôlés régulièrement par un cabinet d’audits. L’agrément est 
attribué pour 1 an et son renouvellement dépend du respect de la grille de contrôle et des appréciations des 
clientèles. 
 
Les principaux points du cahier des charges « Sites touristiques à Billetterie » : 

- Guides qualifiés 
- Visites pédagogiques 
- Conditions optimales de praticabilité 
- Présence d’un espace de produits locaux et de documentation touristique 
- Accueil personnalisé et convivial 
- Visites guidées ou informations disponibles au minimum en anglais 

 
Les principaux points du cahier des charges « Atelier d’art et de tradition » : 

- L’essentiel du processus de fabrication des œuvres est réalisé au sein de l’atelier 
- Le métier est présenté sous une forme vivante et démonstrative par un professionnel ou sur différents 

supports pédagogiques 
- Présence d’informations sur les œuvres présentées 
- Accueil chaleureux par des artisans soucieux de faire connaître leur métier. 

 
Sites touristiques à billetterie labellisés Qualité Hérault sur le territoire du PHLV : 
Château-abbaye de Cassan – Roujan 
 
Atelier d’art et de tradition labellisés Qualité Hérault sur le territoire du PHLV : 
Aucun atelier sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

Label « entreprise du patrimoine vivant »                                                            
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La loi du 2 juillet 2005 a pour but de promouvoir le développement des Petites et Moyennes Entreprises détenant 
« un patrimoine économique, composé d’un savoir-faire rare renommé ou ancestral, reposant sur la maîtrise de 
techniques traditionnelles ou de haute technicité et circonscrit à un territoire ». 
Le label constitue donc un véritable certificat de reconnaissance du savoir-faire des entreprises les plus pointues 
dans leur domaine. 
C’est également une référence pour les clients et prescripteurs recherchant des prestataires reconnus pour leur 
respect du métier et leur aptitude à l’exception. 
 
Obtenir le label incite les entreprises à innover car elles sont titulaires de : 

- Brevets 
- Modèles 
- Marques 
- Recherches et publications 

 
Les maisons ayant obtenu le label se distinguent par une histoire et un patrimoine parfois séculaire, des capacités 
d’innovation et des savoir-faire rares et pointus qui ont contribué à leur notoriété. 
 
Comment adhérer : 
La candidature peut se faire à tout moment de l’année 
Candidature déposé auprès de l’Institut Supérieur des Métiers 
Consultations réalisée auprès des Services de l’Etat en région, des Chambres Consulaires et de la Société 
d’encouragement aux métiers d’Art pour les activités relevant des métiers d’art 
Candidature examinées par une Commission Nationale composée d’une vingtaine de représentants ministériels, 
professionnels et de personnalités qualifiées. 
Décisions prise par le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’artisanat des PME, du Tourisme et des Services. 
 
Conditions d’attribution (critères) : 
L’entreprise doit être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés ou au répertoire des métiers. 
 
1. Détention d’un patrimoine économique et spécifique :  
Equipement, outillage, machines, modèles, documentations techniques rares 

Ou 

Droits de propriété intellectuelle liés à ses produits, à ses services ou à ses équipements de production 

Ou 

Nom ou marque notoire qui se traduit par un réseau de clientèle spécifique. 

 
2. détention d’un savoir-faire rare reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de hautes technicités : 
Savoir-faire notoire 

Ou 

Savoir-faire accessible uniquement par l’entreprise 

Ou 

Emploi d’un ou des salariés détenant un savoir-faire exigeant une très longue formation 

 

3. Notoriété ou ancienneté de l’implantation géographique de l’entreprise : renommée de l’entreprise due à une 

dimension culturelle ou ancestrale, locale, nationale ou internationale qui peut être liée à la valeur historique ou 

architecturale de ses locaux, ses équipements de production ou à la nature des produits ou des services proposées à 

la vente 

Ou 

Produits fabriqués ou restaurés à raison de procédés de fabrication spéciaux, loyaux et constants, consacrés par des 

usagers locaux, ou à partir d’un outillage ou des machines conçues spécifiquement dans la zone de notoriété. 

 
Le label est délivré pour une durée de 5 ans et son renouvellement donne lieu à une nouvelle candidature. 
 
Les avantages fiscaux du label : 
Les entreprises labellisées bénéficient de 2 crédits d’impôts majorés : 
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-une majoration de crédit d’impôt apprentissage porté à 2 200€/apprenti (pour favoriser la transmission du savoir-
faire) 
- un crédit d’impôt création de 15% des dépenses de conception des nouveaux produits (développer la créativité 
des entreprises). 
 
Près de 500 entreprises sont labellisées en France dont 5 dans l’Hérault. 
Une seule entreprise labellisée est présente sur le territoire du PHLV : Robert FIERRET, Maçon – Travail de la pierre 
sèche – St Chinian 
 
Contact : 
Secrétariat de la Commission Nationale des entreprises du Patrimoine Vivant 
Institut Supérieur des métiers 
28-30 rue des Peupliers 
75 013 Paris 
01 44 16 80 40  
contact@patrimoine-vivant.com 
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PARTAGER ET DYNAMISER LE PATRIMOINE 
 

LES DISPOSITIFS D’AIDES 
 

Les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 

 

Créées en 1977, les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) constituent 
l'outil principal par lequel est réalisé la réhabilitation des centres urbains et des bourgs ruraux. 
L'efficacité de ces outils tient, pour une grande part, à la pertinence du partenariat « 
collectivités territoriales-Etat-Anah » qui contribue à déclencher chez les propriétaires privés 
des dynamiques de réinvestissement.  

 

L’opération façade « Colorons le Pays » 
 
Bien que relevant du domaine privé, les façades des immeubles entrent pour une large part 
dans le décor urbain des rues qu’elles délimitent :  leur insertion et leur entretien peuvent 
modifier sensiblement la perception de l’espace public. 
 
Les façades des immeubles du secteur d’étude présentent, en outre, très fréquemment des 
détails architecturaux intéressants. 
 
1 – Périmètre de l’opération 

 

La subvention communautaire d’aide au ravalement est mise en place sur les centres anciens délimités soit par un 
périmètre protégé s’il existe ou bien à définir. Le périmètre sera défini par chaque commune et révisable. 
 
2 – Conditions générales d’attribution 

 

La subvention communautaire aux travaux de ravalement est réservée exclusivement à la réalisation de travaux 
complets, prenant en compte la totalité de la façade(travaux rappelés au chapitre 3). 

 2-1 Conditions relatives aux immeubles 

Pourront faire l’objet d’une aide : 
 

 Les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes (résidences principales ou secondaires) 

 Les bâtiments à usage mixte d’habitation, commercial et de service 

 2-2 Conditions relatives aux façades 

Pourront faire l’objet d’une subvention : 
 

 Les façades directement implantées sur la voie publique, 

 Les façades non directement implantées sur la voie publique mais ayant un impact visuel important 

depuis celle-ci (après validation par la commission). 

 

2-3-Conditions relatives au partenariat avec la Fondation du Patrimoine 
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 Les immeubles estimés par la commission habitat d’intérêt architectural, ou inscrits dans un site 

patrimonialement exceptionnel faisant l’objet d’une demande de subvention dans le cadre de l’opération 
« colorons le Pays » devront parallèlement faire l’objet d’une demande de subvention auprès de la 
Fondation du Patrimoine. En cas de non dépôt de dossier auprès de la Fondation du Patrimoine, la 
commission habitat du Pays déclarera le dossier non recevable. 

 

 Les travaux devront respecter le cahier des charges édité par le Pays Haut Languedoc et Vignobles ainsi 

que les prescriptions émises par la commission dans le dossier de subvention. 
Un diagnostic, écrit établi par le Pays Haut Languedoc & Vignobles, précise les travaux recommandés pour 
chaque projet de ravalement. Ce diagnostic sera validé par l’Architecte des Bâtiments de France pour des 
façades situées dans un espace protégé soit par le Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 
sur les autres périmètres. 
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, l’Architecte des Bâtiments de France et le Conseil en Architecture 
Urbanisme et Environnement se réservent le droit d’accéder au chantier faisant l’objet d’une subvention 
façade. 
 

 Un panneau de chantier devra être fixé par le propriétaire sur la façade durant les travaux. Il rappellera 

sa participation à la campagne de ravalement.  
 

 Les travaux devront respecter la réglementation générale du secteur concerné en matière notamment 

d’autorisation administrative liée au droit des sols. 
 

 La subvention sera réservée pour chaque dossier, pendant une durée maximale de un an après l’accord 

écrit de la Commission Habitat du Pays Haut Languedoc et Vignobles pendant une durée de 1 an.  
 
3 – Nature des travaux retenus 

 

La subvention communautaire aux travaux de ravalement pourra concerner les travaux de : 
 

- réfection complète d’enduit traditionnel à la chaux naturelle  (y compris piquetage), 
- badigeon de chaux, peinture micro poreuse ou application d’enduit de finition (y compris nettoyage 

préalable), 
- nettoyage ou rejointoiement des façades appareillées si le procédé constructif le justifie. 

 
Seront également retenus les travaux annexes qui accompagnent le ravalement proprement dit : 
 

- installation de l’échafaudage, 
- réfection sommaire du bord de toiture, 
- réfection des gouttières, descentes (en zinc) et des dauphins en pied de descentes, 
- peinture des menuiseries extérieures, 
- peinture ou nettoyage des génoises, corniches, cadres ou bandeaux, 
- peinture des ferronneries, 
- réfection des menuiseries en bois 

 
 

Les façades ayant un intérêt architectural ou élément d’intérêt architectural pourront bénéficier d’un 
déplafonnement de subvention, qui sera calculée au cas par cas. 
 

Les travaux de rejointoiement des murs en pierre apparente seront subventionnés si les pierres sont de qualité 
pour être mises à nue. 
 

Les murs de clôture seront pris en compte s’ils font un ensemble avec  l’habitation. 
 
 
 
 

4 – Montant de la subvention 
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Nature des travaux Montant de la subvention 

Réfection de l’enduit à la chaux naturelle : 

• installation de l’échafaudage 

• décroutage, nettoyage 

• piquetage et application de l’enduit. 

15 €/m² 

Réfection sommaire des peintures ou de l’enduit : 

• installation de l’échafaudage 

• nettoyage préalable 

• application soit : 

• d’un badigeon de chaux 

• d’une peinture microporeuse ou silicatée 

• d’un enduit de finition seul 

7 €/m² 

Nettoyage et peinture des ferronneries (balcon, garde-corps, crochets de volets, etc…). 5 €/m² 

Restauration des menuiseries existantes 

• mise en peinture ou vernis des menuiseries extérieures 

• restauration complète des menuiseries avec mise en peinture ou  vernis  

 
5 €/m² 

 

15 €/m² 

Remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries en bois : 

• dépose, pose  et peinture ou vernis  

80 €/fenêtre 

150 €/porte 

40 €/paire de volets 

Travaux de zinguerie : 

• remplacement des chenaux et descentes d’eau pluviale existantes en zinc 
10 €/ml 

Réfection sommaire du bord de toiture. 5 €/m² 

Travaux de nettoyage et de peinture des génoises, cadres/bandeaux, corniches, frises. 
5 €/m² 

 

Les travaux forfaitaires d’intérêt architecturaux seront subventionnés à hauteur de 30% 

 

 
 

Le rôle de la Fondation du Patrimoine                                                             
 
 
Créée en France par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du Patrimoine est un organisme privé indépendant à but 
non lucratif, dont la vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie de disparition non protégé par 
l’Etat, le « patrimoine de proximité », qui est un patrimoine non classé ou inscrit. 
 
Objectif du label : 
Le dispositif prévu par la loi du 2 juillet 1996, permet à un propriétaire privé de bénéficier de déductions fiscales et 
de subventions à l’occasion de travaux de sauvegarde ou de restauration, sur un bien immobilier particulièrement 
représentatif en matière de patrimoine non protégé au titre des Monuments Historiques ;  
La Fondation mène donc régulièrement des actions de sauvegarde afin de créer, en organisant des concours à 
l’échelle régionale, un nouvel élan en faveur de ce patrimoine de proximité. 
 
Conditions d’attribution : 
Sont concernés : 

- les immeubles non habitables situés tant en zone rurale qu’en zone urbanisée constituant «  le petit 
patrimoine de proximité » (pigeonniers, lavoirs, fours à pain, locaux artisanaux…) 
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- les immeubles habitables et non habitables particulièrement représentatifs du patrimoine rural 
(fermettes, granges), même en zone urbaine 

 
- les immeubles habitables ou non, situés dans les « zones de protection du patrimoine architectural, urbain 

et Paysager (ZPPAUP) ». Les travaux doivent concerner les parties des bâtiments visibles de la voie 

publique (toitures, façades, pignons…). C’est le délégué départemental de la Fondation qui instruit les 
demandes d’attribution de label et les soumet au Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine 
(SDAP). 

 
Depuis 1999, la Fondation du Patrimoine est implantée en Languedoc Roussillon. Depuis 2000, elle a permis de 
soutenir et de voir aboutir un nombre toujours croissant de projets de sauvegarde et de restauration du 
patrimoine rural languedocien et roussillonnais. 
Ainsi : 
- de nombreux projets ont pu bénéficier du label défiscalisant ; 
- des projets conduits par des communes et des associations ont été soutenus par des actions de Mécénat 
Populaire ; 
- des projets publics et privés ont reçu une subvention directe de la Fondation du Patrimoine grâce au produit des 
successions déshérence. 
 
Les Conseils Généraux de la Région Languedoc Roussillon soutiennent financièrement les actions de la délégation 
régionale de l’association. 
Les communes adhérentes se font relais auprès de leurs administrés, de l’ensemble des aides que propose la 
fondation du Patrimoine aux propriétaires privés. 
Par leur adhésion, ces communes soutiennent aussi nos actions et missions. 
L’ensemble des Services Départementaux de l’Architecture et du Patrimoine participent activement aux actions et 
missions de la Fondation. 
Dans le cadre d’une démarche partagée de mise en valeur du patrimoine, le Pays Haut Languedoc et Vignobles et la 
Fondation du Patrimoine ont signé une convention de partenariat en 2008. 
www.fondation-patrimoine.com 

 
 

LES PROJETS DE VALORISATION DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES 

 
 
Les itinéraires patrimoniaux 

 
Dans un projet culturel et en particulier pour une valorisation du patrimoine, l’itinéraire s’inscrit 
dans une stratégie touristique de territoire. C’est pourquoi, les itinéraires patrimoniaux 
participent à une réflexion plus globale. 
En effet, la valorisation du patrimoine intègre une démarche touristique par le biais du tourisme 
de mémoire. Celui-ci consiste à effectuer, pour les collectivités et en direction des visiteurs, un 
certain travail de mémoire sur une période historique, un événement passé, des techniques et 
des savoir-faire oubliés… 
Cette mémoire collective matérialisée par un itinéraire avec des supports de signalétique et de 
communication se transmet ainsi ; les visiteurs découvrent le lieux de la visite, appréhendent sa 
dimension culturelle et se réapproprient l’Histoire. 
Les itinéraires sont thématisés et complémentaires (histoire, eau, village, techniques et savoir-
faire…). Ces propositions de visite permettent aux visiteurs de s’impliquer réellement  et 
d’approfondir leurs connaissances sur la vie de la région tout cela de manière pédagogique et 
didactique. 
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Ces itinéraires ont pour objectifs : 
- d’améliorer l’accueil et l’interprétation 
- de promouvoir des lieux moins connus  
- d’offrir une offre patrimoniale complémentaire 
- d’actualiser la mémoire et l’identité 
- de proposer un tourisme de qualité  
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Les itinéraires thématiques 

 
Le territoire est largement couvert par les itinéraires patrimoniaux, quelques secteurs restent à 
compléter. Mais l’objectif n’est pas de créer un itinéraire patrimonial sur chaque commune puisque, 
conformément aux objectifs du Schéma Local d’Organisation et de Développement Touristique validé en 
2009, il convient de construire un maillage thématique du territoire et d’élaborer la gamme identitaire 
afin de : 

 
� Créer des circuits touristiques, un jalonnement sur le territoire 
� Elaborer une carte thématique 
� Mettre en réseau des sites 
� Valoriser différentes entrées : tourisme patrimonial, tourisme nature, terroir 
� Intégrer des projets de réhabilitation ou de valorisation 
� Concevoir une communication globale : un dépliant, des panneaux, des fiches / site... 

  
Les thèmes proposés sont ceux qui constituent le socle du Plan qualité Pays.  
Ils s’organisent en sous-thèmes, listés ici de manière non exhaustive, et composent une véritable 
arborescence. 

 
- La géologie 
- L'eau 
- Les paysages : panoramas, ... 
- L'archéologie : sites, musées,... 
- L'art médiéval : le roman, le gothique méridional, villages circulaires fortifiés, châteaux...  
- L'histoire locale, via les lieux de mémoire : les moulins, la pierre sèche, le pastoralisme, le patrimoine 
industriel, le catharisme, le protestantisme, la révolte des Vignerons... 
- Le terroir 

 
Certains itinéraires thématiques sont spécifiques à certains territoires, par exemple : les tours de l'Orb et 
du Jaur ou le patrimoine minier sur la communauté de communes des Mont d’Orb.  Ils intègrent 
néanmoins des circuits et des thématiques plus vastes. 

 


