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Mer Méditerranée

Parfums et saveurs
de pleine lumière
Si le grand public reconnaît
ou emploie encore le romarin,
le thym, la lavande, il ignore
désormais l’existence et
les usages anciens de la plupart
des nombreuses aromatiques
présentes aux abords des
cultures, sur la rocaille et
les anciens pâturages :
condimentaires, à tisanes,
à remèdes, à consommer,
à respirer… Ces modestes
végétaux ont contribué
à travers les siècles au renom
des médecins-botanistes
et rendu d’immenses services
aux populations rurales tout
autour de la Méditerranée.
Qui se souvient de l’essence
d’Ivette, du thé des garrigues,
de la sarriette des jardins
devenue rare ? Bienvenue,
de la plaine à la moyenne
montagne, au pays de la richesse
biologique à laquelle participent
ces savoureuses, ces odorantes
de lumière.
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La fausse roquette jaune
Les rues (fétide, des montagnes)
Une menthe méditerranéenne, la preslie
Le thym ou farigoule
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…et plantes aromatiques
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Les moulins du XVI siècle
e

Un territoire
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Les moulins
Situé au sommet de la colline dominant le vignoble du
Faugères, le site des moulins offre au visiteur un splendide
panorama… Bâtis au lieu-dit “Les Trois Tours”, sur les
fondations qu’on pense être d’anciennes tours de guet
gallo-romaines, les moulins à vent de Faugères datent
du XVIe siècle. Si la production céréalière est intense à cette
époque, les moulins sont à l’état de ruine au XVIIIe siècle
comme en témoigne la carte de Cassini de 1777. L’activité
reprend en 1829 avec les frères Rivière, puis les moulins
sont abandonnés et voués à la ruine après 1849.
À l’initiative de Jeanne Colignon-Sabatier, Présidente
de l’Association de Sauvegarde et de Défense du Patrimoine
des Hauts Cantons de l’Hérault, et avec le concours de l’Etat,
de la Région, du Département, de l’Association de Sauvegarde
de l’Art Français et de la Communauté de Communes, ces
trois moulins à grains ont été restaurés dans les années 90.
L’un d’eux a été reconstruit à l’identique, utilisant les meules
du XIXe siècle : en juillet 1998, ce moulin à vent broyait
à nouveau sa mouture, devant les premiers visiteurs.
Une des tours sert de logement au meunier. Aujourd’hui,
la Communauté de Communes emploie régulièrement des
meuniers. La visite du site est libre et gratuite. La visite guidée
du moulin, bilingue, payante, est organisée du 1er juin au 30
septembre ainsi que pour les groupes, sur réservation, hors
saison. Une table d’orientation est installée sur la dernière tour.
Sur le sentier qui mène aux moulins, un itinéraire botanique
permet de découvrir la flore environnante caractéristique
du milieu méditerranéen.
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Pierre sèche…
La longue histoire du travail
des hommes méditerranéens
réunit dans le paysage lumineux
le patrimoine rural modeste et
les plantes aromatiques sauvages.
Le travail des cultivateurs
Dès la préhistoire, et
particulièrement au cours
des derniers siècles, les paysans
qui avaient, à force de travail,
repoussé la forêt obscure,
forgé de profondes perspectives
paysagères rurales, ont créé

une civilisation de lumière,
favorable au développement
d’une diversité naturelle,
patrimoniale et spécifique.
En plus des murettes,
qui permettent efficacement
de retenir la bonne terre tout
en assurant le stockage des
cailloux, l’édification d’abris
de pierre sèche, agencée sans
mortier, sert également à
compacter quelques dizaines
de tonnes supplémentaires.

Muraille épaisse contenant des tonnes de pierres de petite taille. Un simple tas de pierres (clapas)
aurait occupé plus de surface.

À Faugères, les abris en pierre sèche qui jalonnent le mont Marcou sont tendrement
appelés “Carabelles”.

Le travail des éleveurs
Pour leur part, les troupeaux
occupent le reste du territoire,
entretenu par les bergers au
moyen du feu, outil millénaire
qui élimine la broussaille
improductive tout en favorisant,
au plan écologique, les herbes,
les nombreuses plantes
aromatiques et médicinales.

L’art de la pierre sèche
Trop longtemps oublié chez
nous, le véritable art de la pierre
sèche, dont la mise en œuvre
demande le strict respect
de règles d’or en matière
de construction, semble
aujourd’hui, grâce au travail
souvent bénévole de passionnés,
reprendre dans le paysage,
et dans la sympathie du public,
la place patrimoniale que l’usure
et la végétation envahissante
risquent encore de détruire
à tout jamais.

Cabane cylindrique

Construction gigantesque de quatre mètres

Siège abrité du vent et abri aménagé
dans un mur.

En plein soleil, les petites feuilles adaptées du thym, très velues, montrent
des gouttes de sécrétions. L’essence, libérée dans l’air chaud, confirme la présence
du sous-arbrisseau alentour.

À l’intérieur des cabanes, deux exemples
de la technique dite d’encorbellement,
un luxe de savoir-faire et de génie rural.

À Faugères, travail associatif de réhabilitation de la pierre sèche
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