
À l’ombre du donjon
Cessenon-sur-Orb

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Un peu plus loin…

 La glacière de Rhonel
Elle a des allures d’abside en cul 

de four d’une ancienne chapelle 

romane. Il s’agit en effet de la coupe 

longitudinale du dôme d’une 

ancienne glacière ayant appartenu  

à la famille des Fraissinet de Vessas.

La glace y  était conservée dans une 

cuve enterrée où on accédait par 

une petite ouverture en surface. En 

1691, le compoix des Vaissas parlait 

d’une grande et belle glacière. Elle 

est mentionnée “détruite” en 1791.

 La Capelette
À 600 mètres du village sur la D14, 

se trouvait une baraque  

de cantonniers. Par le plus grand 

des hasards  d’une part et par  

l’appellation du lieu “Capelette” 

(petite chapelle) d’autre part,  

on découvrit les vestiges d’une 

ancienne chapelle qui pouvait avoir 

12 mètres de long, on peut penser 

que cette chapelle était dédiée  

à la mère de la Vierge Marie  

puisque le nom de Sainte-Anne 

concerne aussi ce tènement.

 Le four à chaux
Sur le chemin de Viranel à quelques 

centaines de mètres de la campagne, 

sur la gauche, est bâti un four 

à chaux en terre rouge garni de 

cailloux qui le fait ressembler à une 

construction d’un village africain. 

Il se présente sous la forme d’une 

cheminée de 3 ou 4 mètres de haut. 

Pour produire de la chaux, on 

superposait alternativement des 

fagots et des pierres calcaires, la 

combustion des premières permettait 

la calcification des secondes.

On se servait de la chaux en 

maçonnerie mais également 

dans la préparation de la bouillie 

bordelaise qui servait à 

combattre le mildiou, maladie 

de la vigne causée par un 

champignon. Le four a été 

partiellement détruit en 2007.

 Coumiac
Le marbre de Coumiac a été utilisé 

dès le VIe siècle pour réaliser des 

parements et des couvertures de 

sépultures. En 1890, un marbrier du 

Jura, Nicolas Gauthier, ouvre la 

carrière qui restera en activité 

jusqu’en 1965. “Marbre griotte” 

d’une très grande qualité, il a servi 

pour la décoration d’édifices  

prestigieux comme la Maison 

Blanche à Washington ou la Maison 

de France à Rio de Janeiro.

L’enregistrement de la crise  

caractérisant la fin de l’ère primaire 

est particulièrement remarquable 

au sein des couches géologiques 

qui affleurent dans la carrière  

de Coumiac, c’est pourquoi cette 

dernière a été sélectionnée en 1989 

à Washington par le Comité  

International de Stratigraphie  

pour devenir référence mondiale  

de la limite Frasnien-Faménnien. 

 

Ce site est intégré dans le réseau 

des Réserves géologiques 

universelles car il illustre l’histoire 

géologique de notre département 

et il fallait, étant donnée sa valeur 

patrimoniale, scientifique et 

pédagogique, en assurer la

 pérennité. L’objectif de cette 

réserve est la protection d’un site 

géologique devenu référence  

internationale, parce qu’il est  

le témoin idéal d’une crise qui a 

touché la totalité des espèces  

marines, il y a 365 millions d’années.

Une flore méditerranéenne assez 

riche est observable en bordure  

des chemins de la réserve.

 Le Foulon
La commune possède,  

au lieu-dit “Le Foulon”, à 5 km  

du village, ancien chemin  

de Roquebrun, une source d’eau  

importante. Dès 1911, la municipalité  

prend la décision de mettre en place 

une adduction d’eau potable.  

Un géologue est nommé pour  

analyser les eaux. Cette fontaine  

de type vauclusien fournit  

30 litres / seconde en été.  

Mais ce n’est qu’en 1928 qu’on 

amènera l’eau au village par une 

conduite qui passera sous le pont.

 Le Moulin neuf
Situé en aval sur la rive droite  

de l’Orb, face à Viranel. Le Moulin 

neuf voit le jour vers 1809 et dès 

1823, 27 propriétaires sont autorisés 

par le meunier Francès, après 
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Départ du Point Infos Tourisme, 

nous tournons à gauche pour effec-

tuer la visite de l’église A . 

En sortant à l’angle de la façade 

du café du Helder, fragment de 

sarcophage B , sur la place, avant 

de prendre l’avenue de Cazedarnes, 

la Font de la Gleizes C . Prendre 

l’avenue de Cazedarnes et  

emprunter le porche à droite appelé 

“Portalet”, cette ouverture qui 

facilitait l’accès à la fontaine date 

du XVIe siècle. Nous entrons dans 

le Barry du château, après avoir 

franchi le porche, nous arrivons 

dans la rue du Four où nous 

pouvons admirer au n° 22 de belles 

fenêtres à meneaux datant 

du XVIe siècle. Au n° 12 de la même 

rue, maison existant en 1810.

Au rez-de-chaussée des portes 

surmontées d’arcs en plein cintre, 

l’une d’entre elles ouvre sur  

un ancien four, visible mais non  

visitable. Revenons sur nos pas  

et prenons à droite, la rue des 

Terrasses ou la rue des Rampes 

pour accéder à la rue des 

Remparts ; le vieux donjon D  

du château fort se dresse 

majestueux. À nos pieds à gauche, 

emplacement du souterrain. 

Prenons alors le temps d’admirer 

le paysage qui s’offre à nous. Plus 

bas à gauche, toujours dans la rue 

des Remparts, la prison du château 

du XVIe siècle et juste après, dans 

la rue du Presbytère, vestiges de la 

chapelle Notre-Dame-de-la-Barthe : 

chapelle du châtelain et du prieur 

Don Tarrisse. Au–dessus,  

pan de rempart et meurtrières 

restaurées. Prendre l’escalier et 

retour sur l’avenue Raoul Bayou.

 A  L’église Saint-Pierre 
Saint-Paul
Construite probablement  

sur un mausolée gallo-romain au

Ier ou IIe siècle après J.C., 

elle ne vit le jour qu’après  

de multiples tractations. 

En effet, dans les premiers temps 

du christianisme, en 972, l’église 

n’était qu’une modeste chapelle.  

Ce n’est qu’en 1325 que  

sa construction fut achevée.

Cet édifice religieux fait partie 

de l’architecture gothique 

méridionale. Très imposant avec 

ses 20 mètres de haut, 47 mètres de 

long, 16 mètres de large, ses murs 

très épais, ses puissants contreforts, 

ses rares ouvertures, il ressemble 

à une cathédrale. Sa porte est en 

chêne massif et son verrou est  

un gorgerin d’armure.

Circuit n° 2 (bleu)

 B  Le sarcophage
Datant de l’époque gallo-romaine 

Ier siècle avant J.C., ce fragment 

de bas relief d’un sarcophage a été 

retrouvé lors du dallage de l’église. 

De nos jours, on retrouve cette 

pierre sur le pan de maison,  

place du Marché : le Helder.  

Les inscriptions sont les suivantes : 

SVLPICIO A PRESTANTIA A…  

VITALINIA…KARISSIMA…RVM 

IPSIVS… SARCOPHAGV… EXIBERE 

CVI… RANTE EVSEV… AMANTIS.

La scène reproduite sur cette pierre 

représente un banquet funéraire, 

7 personnes autour de la  

8e allongée dans un triclinium,

salle à manger avec des lits en 

pente. La tête de l’enfant, bouclée, 

est caractéristique de l’école  

de sculpture arlésienne.

 C  La Font de la gleizes (église)
ou du plô (place)
La source qui jaillit à la fontaine  

de l’église est déjà mentionnée en 

1555. En 1693, on pave le dessus de 

la voûte de la fontaine, on installe 

un abreuvoir et quelques temps 

après des lavoirs. La restauration 

récente les supprime.

 D  Le donjon
Debout sur son socle rocheux, calé  

à l’arrière du système défensif,  

le donjon indique l’emplacement  

de l’ancienne forteresse. Cette tour, 

de plan quadrangulaire d’une  

hauteur de 15 mètres et de 6 mètres 

de côté, a été construite avec 

des matériaux locaux. La partie 

inférieure plus récente a des baies 

ogivales.  

Des gargouilles de type très simples 

ornaient les angles. En 1921, trois 

cloches baptisées par le cardinal de 

Cabrières dans l’église de Cessenon 

ont été hissées dans le clocher.

La plus grosse cloche pèse 

800 kg, elle a été fondue à Tarbes, 

elle porte les images du Christ,  

de la Vierge et des 12 apôtres,  

de Jeanne d’Arc, ainsi que les armes 

du cardinal de Cabrières. Un casque 

de Poilu  surmonte l’image  

du calvaire. Les 69 noms des Poilus 

morts à la guerre sont gravés sur la 

cloche. Elle donne la note “mi”.

La seconde pèse 550 kg et porte  

les images du Sacré-Cœur et de 

sainte Radegonde. C’est la cloche  

de la charité, elle donne la note “sol”.

La troisième pèse 250 kg, c’est  

la cloche des petits enfants,  

elle porte l’image de la Vierge,  

elle donne la note “si”.

Une horloge a été installée au 

milieu de la façade au XVIIe siècle. 

Le donjon est l’emblème du village, 

Il égrène inlassablement les heures, 

carillonne et rythme les bons et  

les mauvais moments de la vie.

Les sites patrimoniaux du circuit n° 2 (bleu)

La découverte patrimoniale

installation d’une roue à aube, 

d’arroser la plaine. La famille Riche, 

propriétaire de la tuilerie, acheta 

également des droits sur ce moulin 

à blé et le convertit en usine 

hydroélectrique qui alimentait  

la tuilerie.

 Les dolmens
Deux dolmens distants d’une  

vingtaine de mètres l’un de l’autre 

sont situés sur le versant sud-ouest 

du puech de Lugné à l’est du col 

Castel Pourtié. Dans le premier, on 

reconnaît la chambre funéraire 

délimitée et couverte par de 

grandes dalles de grès rouge local. 

Dans le second, mal conservé, la 

construction ne comprend aucune 

dalle plantée.

 La statue de la Liberté à Lugné
Dans ce hameau de la commune  

se trouve une réplique de la “Liberté 

éclairant le monde”. Elle a été 

réalisée dans un matériau à base 

de résine par le musée Bartholdi 

de Colmar. En 1987, une croisière  

a été organisée sur l’océan  

Atlantique sur un paquebot de luxe. 

La réplique de cette statue  

de la Liberté ornait la proue  

du paquebot le Maxim’s des mers.

Le commandant, Albert Abelanet 

était originaire de Lugné.  

Cette statue de 2 mètres de haut 

(33 mètres pour l’originale) devait 

être envoyée dans les fonds marins. 

Monsieur Abelanet l’a récupérée et 

l’œuvre de Bartholdi se trouve donc 

aujourd’hui sur une petite place 

de Lugné, devant des micocouliers 

centenaires. Le socle en pierre est 

un des contrepoids du premier pont 

suspendu de Cessenon.

Carte village

Circuit n° 1

Circuit n° 2
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traces de ces époques diverses sont 

encore aujourd’hui apparentes :

• Époque préhistorique 

(dolmen, tumulus, silex).

• Époque wisigothe et sarrasine 

(lieux dits “Maurerie, Sarrazy”, 

tombes musulmanes, norias, 

chadouf).

• Époque romaine (amphores, 

sépultures, fragment de bas relief 

funéraire, villa).

Ce n’est cependant qu’en l’an 

973 après une étude de notre 

cartulaire que sa datation  

est révélée.

Garsinde, veuve du comte  

de Toulouse, donne son 

château à l’abbaye de 

Saint-Pons-de-Thomières.  

De Garsinde à sa fille Adélaïde,  

de Aton IV à sa femme Cécile de 

Provence, de Raymond de Trencavel 

à Hugues de Cessenon, seigneurs  

et rois convoitèrent le village.

Cessenon-sur-Orb, blotti à flanc  

de colline sur une boucle de l’Orb, 

est une des plus anciennes cités  

du Languedoc.

Autrefois capitale d’une châtellenie

de 30 000 hectares, Cessenon 

compte aujourd’hui plus de 2000 

habitants pour une superficie de  

3 750 hectares. L’origine du nom  

est celtique ou ibère.

À mi-chemin des premiers 

contreforts des Cévennes et du 

littoral méditerranéen, Cessenon 

possède une beauté naturelle : 

d’une part, le maquis et la garrigue 

se côtoient en donnant une 

multiplicité et une diversité 

d’essences porteuses d’agréables 

senteurs tel le genêt, le chêne vert, 

l’arbousier, le genévrier… 

et d’autre part une situation 

géographique stratégique. 

Aussi, conquêtes et occupations 

se succédèrent et de nombreuses 

Mais au XIIIe siècle, les Cathares, 

occupaient le Midi de la France ; le 

pape Innocent III fait alors prêcher 

une croisade contre eux et en 1229 

une armée conduite par Simon de 

Montfort, puis par Louis VIII oppose 

les Croisés du nord aux seigneurs 

du Midi. La période féodale  

se termine par le rattachement  

du Languedoc à la Couronne,  

la période royale commence.

En 1247, Saint-Louis 

donne la seigneurie de 

Cessenon au sénéchal 

de Carcassonne  

Hugues d’Arcis. Pour 

Cessenon commence une période 

d’agression par les baillis. 

Au début du XVIe siècle, une vraie 

dynastie de châtelains héréditaires, 

les Fraissinet de Vessas,  

voit le jour. Le village se relève, 

cependant le château, pris et repris 

à plusieurs époques, subit  

de nombreux outrages. Le passage 

des soldats équivaut chaque 

fois à un fléau dévastateur. Les 

plus grandes mutilations lui sont 

infligées notamment en 1582, au 

cours des guerres de religion par les 

hommes du capitaine Bacon, 

et en 1585 par Henri de Joyeuse.

Les villageois, lors d’une visite à 

Montpellier de Louis XIII, 

demandent la démolition du 

château. Elle est effective en 1633. 

Seule une tour massive servant de 

clocher garde l’emplacement de la 

forteresse. Désormais les châtelains 

occupent paisiblement leur grande 

maison seigneuriale dans la rue de 

la Font sucrée.

Dès 1640 et durant un siècle et 

demi, la famille des princes de 

Condé de Conti jouit de notre 

châtellenie. Après avoir été nommé 

par Louis XIII gouverneur du 

Languedoc, le comte de Provence, 

frère de Louis XVI l’achète. 

La Révolution le dépossède 5 ans 

après. Il deviendra le roi Louis XVIII.

Départ du Point Infos Tourisme,  

sur la gauche de l’Hôtel de ville, 

direction le restaurant de l’Europe 

puis tourner à droite rue du Moulin  

à huile. Tous les édifices, du côté 

droit, sont les premiers à sortir  

de l’ancien castrum.

Les armoiries des Vessas, figurant  

sur le médaillon du fronton à  

rampants interrompus, ont été  

sculptés à l’envers. 

Franchissons cette porte et 

accédons à la cour intérieure, 

appelée Patus, par un passage 

couvert. Au fond à droite, cette 

cour dessert l’arrière de la prison 

avec sa tour, du haut de laquelle 

les prisonniers étaient jetés. Nous 

reprenons la rue de la Font sucrée, 

au n° 3, deuxième partie de la 

maison des Fraissinet de Vessas 

dont les armoiries sont visibles au 

plafond du salon. Un peu plus loin 

à droite, l’unique place sur laquelle 

l’Université (sorte d’assemblée) se 

réunissait. Prenons à droite l’avenue 

Raoul Bayou, au n° 20, maison à 

colombage “maison médiévale” D . 

À droite, par la rue des 4 coins, 

nous entrons dans le Barry d’Orb. 

On se perd alors dans un labyrinthe 

d’étroites et agréables ruelles. Nous 

reprenons l’avenue Raoul Bayou par 

la rue de la Savonnerie, à droite la 

Place Fongaubert (Plô d’en Haut), 

au n° 10 la maison était au XVIIIe 

et XIXe siècle une manufacture de 

draps, d’utilité publique, fondée 

sous Louis XIV et exportant au 

Levant. Traversons la route et 

terminons le circuit en admirant 

la chapelle Saint-Roch E . 

Revenons sur nos pas et 

empruntons à gauche la rue de la 

Teinturerie pour arriver au 

boulevard de l’Orb.  

Nous longeons ce boulevard 

jusqu’au pont F  qui franchit l’Orb. 

Nous remontons l’avenue du Pont 

jusqu’au point de départ.

 L’Hôtel de ville
En 1810, Cessenon n’a toujours 

pas d’Hôtel de ville et loue une 

maison dans l’avenue Raoul Bayou. 

En 1899, Lalanne réalise le plan 

de la mairie qui sera construite sur 

l’ancien cimetière, déplacé en 1879 

chemin des plantades. En 1920,  

le monument aux morts est érigé ; 

l’obélisque en pierre, posé sur un 

socle carré, supporte une statue  

en marbre représentant un Poilu.

 A  Le moulin à huile
Les châtelains de Cessenon 

possédaient deux moulins. 

En 1620, le moulin du Sieur de 

Pailhès, magistrat de la châtellenie 

est acheté par la commune mais 

il est en piteux état. En 1755, il est 

réparé ; canalisation d’eau de la 

fontaine de la place jusqu’à deux 

puits, pressoirs, greniers, fourneaux, 

bassins, rien n’est laissé au hasard. 

Mais en 1825, ce moulin est 

transformé en maison d’habitation.

 B  La Fontaine sucrée
Pourquoi sucrée ? Nul ne le sait. 

L’eau qui coule dans l’auge depuis 

le tuyau en fonte est riche  

en calcaire. Déclarée non potable,  

elle est, pourtant, bue depuis 

toujours par de nombreux 

Cessenonais. Son débit, même  

en temps de sècheresse, est très 

important et d’une grande fraîcheur. 

Sa construction résulte  

d’une délibération du conseil 

municipal en 1835. Elle a été  

restaurée en 1996. Un auvent  

a été bâti sur la façade et les tuyaux 

ont été encastrés, une croix  

du Languedoc en fonte y a été 

placée. L’une des portes  

du château, la porte de l’Olivet  

se trouvait à l’emplacement  

de la fontaine.

 C  La maison jacquaire
Cessenon était situé 

sur un des chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Cette maison jacquaire était en 

quelque sorte une auberge 

permettant aux pèlerins de 

faire étape.

 D  La maison “médiévale” 
Mentionnée sur le cadastre de 1810, 

elle date vraisemblablement du  

XVIIe siècle. Elle a été restaurée 

avec une certaine fantaisie. Le 

colombage est un plaquage 

artificiel de planches de bois sur 

une maçonnerie moderne, seul le 

rez-de-chaussée a conservé son 

authenticité ainsi que  

l’encorbellement du premier étage 

et les murs de refend maçonnés 

jusqu’au toit. Par son originalité, 

elle attire l’œil et elle est devenue 

une galerie d’art.

 E  La chapelle Saint-Roch
Cette chapelle, qui s’élève sur  

l’avenue Raoul Bayou à l’extérieur 

des remparts, aurait été fondée  

au milieu du XVIe siècle par 

Robert Sicard dont le nom est 

gravé sur le bénitier en marbre 

blanc avec la date 1547. 

Le 27 décembre 1758, les consuls 

de Cessenon donnent l’autorisation 

de reconstruire l’édicule en le dé-

plaçant. Durant le premier quart du 

XIXe siècle, un clocheton est installé 

sur le mur, aujourd’hui remplacé 

par la croix. Saint-Roch natif de 

Montpellier sera invoqué 

contre la peste. La fête locale  

se déroule pendant la semaine  

de la Saint-Roch (16 août). 

 F  Le pont
On parle beaucoup du pont  

dans l’histoire. Au Moyen Age,  

au XIIe siècle, les consuls 

regrettent que le pont détruit  

ne soit pas reconstruit. Jusqu’en 

1866, un bac sert à transporter 

passants et animaux. 

Grâce à l’ingénieur A. Boulland, 

le 24 mars 1866 un pont 

suspendu à péage est ouvert  

au public ; son tablier est en bois. 

En 1924, il est remplacé par un 

pont métallique avec piliers. Hélas 

en mars 1930, une crue emporte 

le pont. En 1931, un nouveau pont 

suspendu métallique est construit 

(113 mètres de long pour une 

largeur de 6 mètres 80).

Circuit n° 1 (rouge)

Les sites patrimoniaux du circuit n° 1 (rouge)Un vieux clocher, ancien donjon,
Un pâté de vieilles maisons
Un lacet d’antiques ruelles

Pans de remparts, recoins obscurs,
Enchevêtrement de vieux murs
Vestiges d’une citadelle,

D’étranges porches aux voûtes sombres
Où, en plein jour, grouillent des ombres
Bâtis par de lointains aïeux

Des façades aux moulures artistement sculptées,
Art gothique ou roman, beaux styles du passé
Et de longs escaliers, faisant lever les yeux

C’est le vieux Cessenon étreignant sa colline,
Agglutiné le temps de sa patine
Lui a estompé le teint et terni ses couleurs.

En lui baignant les pieds, un Orb tranquille et calme
Lui donne sa fraîcheur, ses poissons et son charme
Mais a parfois hélas quelques sautes d’humeur.

Et inlassablement, sans trêve, ni relâche,
La vieille tour poursuit sa tâche
Les yeux rivés sur l’horizon,
Triste les jours de deuil mais dans les jours de fête,
Elle sème à tous vents, alerte et guillerette,
Son joyeux carillon.

   Gabriel Aussillous - 1950

Un peu d’histoire

Le vieux village La découverte patrimoniale 
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À déguster
Cave coopérative  
04 67 89 65 36

Château Bousquette  
04 67 89 65 38

Château Cazal-Viel   
04 67 89 63 15

Domaine Canet Valette    
04 67 89 51 83

Domaine Jammes     
04 67 89 51 54

Domaine La Limbardie      
04 67 89 61 42

Domaine Marion Pla       
04 67 89 54 56

Domaine Saint Blaise       
04 67 89 65 75

Château Viranel        
04 67 89 60 59

À voir
Le chaos de Réals

La mini-ferme zoo

Le canoë-kayak à Réals

Les randonnées

Le trou des corbeaux

Le belvédère

 

Découvertes…

Pays Haut Languedoc
et Vignobles

Au n° 7, ancien moulin à huile A . 

Au fond de la rue, nous passons sous 

un porche sur lequel est construite une 

partie d’habitation et nous découvrons  

un fragment de rempart urbain. Nous 

arrivons à la Fontaine sucrée B . 

Remontons la rue de la Font sucrée ;

à gauche au n° 14, belle porte ogivale. 

Au n° 7, ancienne maison jacquaire C

du XVIIe siècle reconnaissable à la 

coquille Saint-Jacques, incrustée dans 

l’angle de la bâtisse et jouxtant les  

vestiges possibles de l’ancienne  

prison, partie de la demeure  

seigneuriale des Fraissinet de Vessas. 

Une porte Louis XIII à bossage,  

récemment restaurée, marque l’entrée  

de l’ancien hôtel des capitaines  

châtelains de Cessenon.  

Renseignements
Point Infos Tourisme
Avenue de la gare 
Tél./Fax 04 67 89 65 32 
tourisme@cessenon.fr
www.cessenon.fr

www.haut-languedoc-vignobles.com

Cessenon-
sur-Orb

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 


