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Office de Tourisme
Passer le Pont vieux et prendre à
gauche vers la place Pasteur.
Longer, à droite.

Première Maison Sicard

Grande maison, place Pasteur (fin
XVIIIe siècle), dont la façade est
ornée d’une série de balcons
identiques. Datant du XIXe siècle,
ils portent les initiales de Pierre
Sicard. C’est l’une des premières
maisons d’habitation de la famille
Sicard, grand industriel, d’abord
teinturier puis drapier.

Plus bas, toujours à droite, cour
intérieure.

Première maison
Donnadille et ganterie.

La famille Donnadille est l’une des
plus anciennes familles drapières
de la ville. La première maison
d’habitation de la famille Donnadille
se trouvait dans le bâtiment aux
verrières et le bâtiment en L,
aujourd’hui à un étage, fut reconverti
au début du XXe siècle en « ganterie ».
La production des gants Sibéria
perdure jusqu’à la fin de la
seconde guerre mondiale.

Prendre la rue Gassenc (nom d’un
tanneur).

Possibilité d’aller au bout de
la rue jusqu’à la Gare SNCF,
pour voir la verrière.

Cette remarquable verrière, en pur
style Eiffel, achevée en 1903, fut
construite grâce à la générosité de
Noémie Berthomieu.

Sinon remonter l’avenue Jean Jaurès
(à droite).

La Maison aux lions ou
Maison Sicard (à gauche).

Construite par Pierre Sicard
second (1772-1845), riche drapier
surnommé le "Napoléon des
affaires", à destination d’une de
ses filles, Adèle Sicard (1805-
1891), cousine de Ferdinand
Fabre. La grille d'entrée porte les
initiales "A.S". Très pieuse, Adèle
fit construire, en 1850, l'école des
frères, dite école Saint-Jean.
Edifiée de 1841 à 1846, la maison
fut bâtie en pierre de taille en grés
de Lamalou, carrière de quartzite
de Bardejean.

En 1947, une décision du tribunal
spécifia : « la maison étant
hantée, le loyer ne peut pas être
élevé ». Cette réputation de
"maison hantée" est encore
tenace aujourd'hui. Son surnom
de "Maison aux lions" lui vient de
la présence, autrefois, de deux
superbes lions en pierre de taille
qui étaient posés sur les piliers
d'angles de la cour d'honneur.

En face de la Maison aux Lions.

La Maison Donnadille
(seconde époque).

Financée par Pierre Donnadille,
cette maison est l’œuvre de
l’architecte Léopold Carlier
(Montpellier). Sa construction a
requis l’emploi d’artisans locaux
pour les faux-marbres et fausses-
boiseries du hall d’entrée,
d’artisans et fournisseurs
parisiens pour le reste.

Les cheminées viennent de
Marseille. La cage d’escalier vient
de Toulouse. Elle fut bâtie dans
les murs d'une ancienne usine, ce
qui était un exploit pour l'époque,
et conserva, sous les toits, un
espace de stockage pour les
ballots de laine.
Elle possédait une orangerie, une
conciergerie, un garage pour la
première voiture de Bédarieux et
un superbe parc.
Ce fut la première maison de la
ville équipée de l'électricité. Elle
servit un temps, jusqu'en 1950,
d'école primaire.

Remonter au 6 de l’avenue Jean Jaurès et
observer le balcon.

Balcon Empire.

Ce balcon, avec sa fonderie
Empire, est orné d’éléments
décoratifs inspirés de la Grèce
Antique : croix grecques,
colonnes d’angle, motifs de feuille
d’acanthe et d’olivier.

En face, au-dessus de la pharmacie.

Balcon du XIXe siècle.

Avec sa ferronnerie classique et
sa forme en balustre d’inspiration
Louis XIII, ce balcon est orné de
décors en tôle martelée et étampée.
La technique de l’étampe utilise
une matrice en acier pour
produire des empreintes sur les
métaux.

Prendre à droite la rue Saint-Louis,
puis à gauche le quai de l’Orb (Quai
Roosevelt) Sur la gauche :

Fontaine, fin XVIIIe siècle.

Pendant des siècles, les habitants
de ce faubourg, appelé faubourg
du Cap (tête) du pont, prenaient
l’eau à une source. Les fontaines
furent bâties pour se substituer à
la rivière qui devenait polluée à
cause des tanneries en amont.

Prendre plus loin à gauche rue du
Barry, puis encore à gauche, rue
du Centre, ainsi appelée car elle
passait au centre du faubourg,
ville à part entière construite à
partir du XVIe siècle. Sur le fond,
à droite, à la sortie de la petite
place, ancienne place du marché
du quartier, au-dessus de la porte,
admirer la délicatesse des détails
des deux têtes royales (XIVe,
XVe siècle) surmontant la porte de
la maison d’un dignitaire ou
peut-être même d’un consul.

Revenir légèrement sur vos pas, rue du
centre. Tourner à gauche, rue du Barry.
Au bout de la rue à gauche, ancienne
gendarmerie.

Une plaque y commémore
l’insurrection sanglante du
4 décembre 1851 contre le coup
d’état de Napoléon III.

Poursuivre à droite avenue Abbé Tarroux
et aller jusqu’à l’église Saint-Louis.

Eglise Saint-Louis.

Elle date du début du XIXe siècle.
L’église est dédiée à saint Louis,
un vitrail rappelle l’épisode des
croisades. Dans le chœur, une
grande toile représente Louis XVI
dans sa gloire, salué par toutes les
personnes reconnaissantes.
L’église possède un orgue
remarquable du grand facteur
d’orgues du XIXe siècle,
Cavaillé-Coll. Datant de 1840,

cet orgue est de facture
préromantique. Depuis 2001, il
est classé Monument Historique.

Espace d’Art contemporain-
Musée d’Arts et Traditions.

Attenant à l'église, un ancien
hospice royal des pauvres fut
construit en 1828 par l'Abbé
Tarroux. Ce magnifique bâtiment
abrite aujourd'hui le service
culturel, comprenant l'espace
d'art contemporain, la maison des
arts, l'école de musique, les
archives municipales et la
médiathèque Max Rouquette.

Circuit du faubourg

À voir

La chapelle Saint-Raphaël

Les viaducs

La promenade de la
Perspective

L’Espace d’Art Contemporain
Musée d’Art

Les 3 orgues

Les balcons

Les sentiers de randonnées

À déguster

Domaine de Clovallon
04 67 95 19 72

Domaine de Pélissols
04 67 95 04 64

Domaine de la Grange Philip
04 67 95 35 54

La Maison des Vins de la
Haute Vallée de l’Orb
(ouvert en Juillet et Août)

La Pastorale
Association de producteurs
04 67 95 01 72

Découvertes...

Bédarieux

Renseignements
Office de Tourisme
1 Rue de la République
Accueil et informations toute l’année
Visites guidées
Tél. 04 67 95 08 79
Fax 04 67 95 39 54
Mail : tourisme@bedarieux.fr
www.bedarieux.fr

C
on

ce
pt
io
n
&
ré
al
is
at
io
n
:w

w
w
.a
lli
an

ce
co

ns
ul
ta
nt
s.
fr
-
Ph

ot
os

:A
nn

e-
M
ar
ie
G
al
tie

r;
R.

G
al
tie

r;
of
fic
e
du

to
ur
is
m
e

Hébergement et restauration
sont proposés sur place.

www.haut-languedoc-vignobles.com
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rue Jacquard

rue des Tisserands

rue de la Fonderie

L'Orb

imp. de la FonderieMusée d'Arts
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Situé sur la rive droite de l’Orb, le
faubourg Saint Louis était appelé
autrefois le faubourg Cap del pont
(tête du pont). Cette rive, hors
enceinte, avait une vocation
essentiellement agricole.
Au fond de la vallée se cultivaient
les céréales ; les coteaux, exposés
au sud, permettaient la culture
des arbres fruitiers et de la vigne.
Les plateaux arides étaient
réservés à l’élevage des chèvres et
des moutons dont on utilisait la
laine et les peaux.

Exploitant la force motrice de
l’Orb, d’importantes usines de
tissages et des tanneries
s’installent en amont et en aval.
Au XVIIIe et au XIXe siècle, les
grandes familles bourgeoises et

propriétaires des usines locales
profitent de ces espaces vierges à
proximité de la ville pour
construire de belles demeures.
Peu à peu, à partir du milieu du
XIXe siècle, le faubourg éclate.
L’urbanisation se développe au
détriment des terres cultivables.
Des fondeurs, des potiers et de
nombreux artisans s’installent
sur cet axe de communication
fréquenté.

Sur le causse, les terrasses de
pierre sèche offrent une ressource
vivrière pour la population locale.
Le jour chômé, ouvriers et
mineurs montent au maset
cultiver leur parcelle, récolter
leurs fruits, faire leur vin...
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Si un arrêté datant du XIVe siècle

interdit, sous peine d'amende, de

mélanger le bon vin de Bédarieux

avec celui des Rouergats, ce n’est

pas la viticulture qui a donné son

économie florissante à la ville.

En effet, la présence de la rivière

et l’exploitation de la force

hydraulique ont conditionné

l’activité de Bédarieux.

Les premières usines établies sur

le Vèbre furent des moulins à blé,

six d’entre eux sont encore

mentionnés sur le compoix de

1660. Les tanneries se sont

installées vers la fin du XVIIe

siècle. Pour la fabrication du tan,

de nombreux moulins à rusque

étaient implantés à côté des

moulins à blé.

Grâce à l’expansion des

exportations, l’industrie drapière

prend de l’ampleur dès le début

du XVIe siècle. En 1671, Bédarieux

compte 41 fabricants ou

marchands drapiers et en 1789,

15 importantes fabriques de

draps. Mais c’est surtout durant la

première moitié du XIXe siècle que

la ville connaît un développement

économique déterminant. Entre

1820 et 1835, les demandes de

construction d’usines et de

fabriques se multiplient :

tanneries, coutelleries, fabriques

de draps, de chapeaux, de savon,

de chaudron, de colle forte, de

chandelles. Le commerce se

développe parallèlement à

l’industrie. La ville s’agrandit,

avec de nouvelles voies de

communication, des nouveaux

quartiers, des édifices prestigieux

(mairie, théâtre). Le chiffre de la

population, 4000 habitants

environ au début du siècle,

double pour atteindre 9935

habitants en 1851.

Départ

Office du tourisme, rue de la

République

Suivre la rue de la République et pren-

dre le porche sur la droite pour rejoindre

la place Pablo Neruda, ancien quartier

des « rues basses ».

Place Pablo Neruda

A l’emplacement de cette place se

trouvaient trois rues et l’ancienne

Maison de ville. La plupart de ces

maisons possédait une cave en

sous-sol pour bonifier le « bon vin »

de Bédarieux réputé au XIVe siècle.

En se tournant, admirer, sous les

toits, de larges ouvertures carrées

transformées en fenêtres et des

terrasses. Ce sont d’anciens

séchoirs à feutre pour la

florissante confrérie des

chapeliers.

Traverser la Place Pablo Neruda pour

rejoindre la « ville vieille » et prendre la

rue sur le Puits.

Rue sur le Puits :

Les trois têtes d’angle

Probables vestiges d'un ensemble

architectural plus conséquent, ces

têtes devaient se trouver à l’angle

de la maison d’un riche marchand.

Datant vraisemblablement du XIVe

ou XVe siècle, elles sont le témoin

de l'expansion économique et de

la richesse de notre cité à cette

époque. Toutes deux surmontées

d'un chapiteau arrondi, la tête de

gauche tire la langue et celle de

droite est toute esboudie (bouche

ouverte). Les intempéries ont

abîmé la tête centrale.

Traverser, sur votre droite, la place aux

Herbes, ancien marché aux herbes et

aux légumes ; rejoindre la place du

Four-vieil, emplacement des anciens

fours banaux, et prendre à gauche une

petite impasse.

Impasse de la Planque

Cette impasse est une ancienne

rue qui menait à l’entrée de

l’église. Son nom vient de

l’occitan planca, la « planche ».

C’est là que l’on entreposait la

planche qui servait à traverser le

gué du ruisseau, en passant sous

l'immeuble à droite du four vieil

afin de gagner les jardins et les

moulins sur le Vèbre. Sur la petite

place se trouve l’ancienne façade

de l'église Saint-Alexandre

(XVe-XVIe siècle), avec à droite

l'ancienne porte d'entrée et au

centre le clocher à cloche

"volante".

Au fond de l'impasse, admirer la

façade Renaissance de l’immeuble

n°2 avec ses fenêtres à meneaux

ainsi qu’un magnifique

encadrement de porte en biais, en

pierre sculptée. Le cartouche sur

la façade de gauche (XIVe-XVe

siècle) indiquerait que l’immeuble

appartenait soit à un trésorier soit

à un usurier juif.

Prendre à gauche en sortant de

l’impasse.

Place du Four Viel

Face à l’entrée de l’église a été

peinte une fresque en trompe-

l’œil représentant, entre autre,

une boutique vendant des

“Biscotins”, ancienne spécialité

goumande de la ville.

Cette production artisanale,

réputée, a permis l’ouverture de

trois établissements employant

300 personnes.

Prendre à gauche pour rejoindre la

place Cot où se trouve la limite de la

première enceinte de la ville.

Place Cot

Là furent installés, au XVIIe siècle,

un cimetière puis, à la fin du XVIIIe

siècle, une « promenade ».

C’est en 1891 que fut inauguré le

monument (sculpteur Mercier et

architecte Pujol), élevé à la

mémoire de Pierre Auguste Cot,

peintre de talent né à Bédarieux le

16 février 1837 et mort à Paris le

2 août 1883.

Franchir le petit pont sur le Vèbre.

Rue Courbezou :

au n° 5, balcon Louis XV

Blanchisserie "Fabregat-de

Cesso", 1740. Le linteau de la

porte est orné de l’initiale F. Erigé

entre 1740 et 1750, l'édifice ap-

partenait à la

famille Fabregat, propriétaire des

fabriques de draps. Elu en 1789,

le fils Jean fut un des quatre

consuls de Bédarieux.

Durant plusieurs années, cet

immeuble accueillit la maison des

consuls bédariciens.

Revenir sur vos pas.

Rue Saint-Alexandre

Détruite trois fois, en 1364 par les

troupes anglaises, en 1563 par les

Protestants et en 1622, l’église fut

reconstruite de 1630 à 1687.

Le clocher, quant à lui, fut

commencé en 1707 et terminé en

1724. Achevée définitivement au

XIXe siècle, l’église se caractérise

par un plan en croix latine à

chœur décentré, qui symbolise la

tête penchée du Christ sur la

croix. A remarquer la porte

triomphale et l’orgue romantique

installé en 1870 par Théodore

PUGET et son fils.

Poursuivre la rue Saint-Alexandre.

Face au clocher, rue de

l’Ancien hôpital, la maison avec

ses balcons en fonte, du sculpteur

Antoine Durennes, appartenait à

Noémie Berthomieu, bienfaitrice

de Bédarieux qui contribua à la

construction de l’hôpital et

finança la verrière de la gare.

Puis tourner à gauche, rue sur le Puits,

et à droite, place aux Fruits, ancien

marché. Traverser la placette et prendre

la rue des Aires.

Les immeubles longeant, à

droite, la rue des Aires,

appartenaient à l’ancienne

biscuiterie Cauvy, une des

principales fabriques de biscotins.

Laisser à gauche la rue du Temple.

Le temple actuel a été

construit en 1805. Rien ne laisse

supposer son existence puisque la

façade, en retrait de la rue,

disparaît derrière un bâtiment

élevé au XIXe siècle pour servir

d’hospice à la communauté.

L’orgue du temple est le plus

ancien de Bédarieux et l’un des

plus remarquable de l’Hérault. Il

s’agit d’un positif du XVIIIe siècle.

Probablement originaire de

l’abbaye de Villemagne, il est

installé par Puget en 1861.

Depuis 1984, l’orgue est classé

Monument Historique.

Et suivre la rue des Aires jusqu’à la rue

Ferdinand Fabre.

Au n°30, maison natale du

romancier Ferdinand Fabre,

écrivain, et d’Eugène Vaillier,

fondateur du musée national de

la Poste.

Tourner à droite, place Ferdinand

Fabre, quartier de la Plaine.

Statue de F. Fabre, mort à Paris

en 1898, œuvre du sculpteur

Villeneuve, inaugurée le 20 août

1907 en présence du ministre des

Beaux-arts Dujardin-Beaumetz.

Ferdinand Fabre est né en 1827 à

Bédarieux. Il fait ses études au

petit séminaire de Montpellier

puis au grand séminaire...

Il abandonne sa vocation et

monte à Paris pour devenir

écrivain.

Son roman “Les Courbezon” est

remarqué par la critique. Il obtient

le prix de l’Académie Française.

Très beau bâtiment (banque),

symbole de la richesse

économique de la ville sous

Napoléon III.

Le quartier de la Plaine est un

nouveau quartier qui se

développa au milieu du XIXe

siècle, époque florissante pour la

ville de Bédarieux.

Prendre une des rues à gauche pour

rejoindre la place du jeu de boule

(ancienne place aux bestiaux).

Au fond, un des rares

monuments en hommage aux

combattants de la guerre de 1870.

Cette guerre s’est terminée par la

défaite de Sedan, la capture de

Napoléon III et la perte de

l'Alsace-Lorraine. C’est pourquoi

trône, au sommet de l'obélisque,

le coq, symbole républicain,

représenté non victorieux, les

ailes fermées... Œuvre du

sculpteur Paul Louis, ce

monument personnifie « la France

debout » : elle tient, dans une de

ses mains, un glaive, aujourd'hui

disparu, et dans l'autre, un bouclier.

Monter sur la promenade de la Perspective.

La Perspective

Ornée de 37 platanes

bicentenaires, la Perspective était

à l’origine une digue construite au

XVIIIe siècle pour protéger la ville

des inondations. Aujourd’hui, le

long de la promenade, les rives

sont occupées par des jardins

familiaux, anciens jardins ouvriers.

En flânant à l’ombre des

platanes, on peut admirer les 37

arches du viaduc construit en

1856 pour transporter le charbon

des mines de Plaisance et de

Graissessac vers Béziers.

Avec ses arches qui enjambent les

paysages et ses nombreux

tunnels, le viaduc témoigne du

passé industriel de la région. Il est

utilisé jusqu’au milieu du XXe siècle

pour transporter la bauxite

extraite à Bédarieux.

Revenir vers la ville, au bout de la

promenade, après la ferme.

Ici se trouvent les vestiges

d’une série de moulins à eau,

un moulin à foulon (le foulonnage

consistait à dégraisser les draps

de laine dans l'eau de la rivière),

les moulins Martel, alimentés par

les eaux du béal et datant du

début du XIXe siècle.

De l’autre côté de la rue, le

bâtiment accueillait une « corderie »

dont les machines étaient

actionnées, elles aussi, par l’eau

du béal.

Descendre la rue du Vignal pour

rejoindre votre point de départ.
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Prométhée enchaîné d’Auguste Cot.


