
Village médiéval

Gabian

 La production industrielle

À la fin de la première Guerre 

mondiale, la France avait besoin 

de pétrole pour favoriser l’essor 

industriel du pays.  

Connaissant la présence  

d’une source de pétrole  

à Gabian, une mission officielle, 

organisée à l’instigation de la 

section géologique du comité 

scientifique du pétrole,  

fut chargée de prospecter  

sur le territoire de la commune.  

Le premier sondage exécuté  

par l’entreprise Pechelbronn  

atteignit le pétrole  

le 6 novembre 1924, à 96 m  

de profondeur. Le débit journalier 

s’éleva à 20 m3 environ. 

L’exploitation industrielle s’arrêta  

en 1950, une quarantaine  

de forages ayant été effectués.

La production totale de cette  

exploitation fut de 25 000 tonnes.

L’histoire du pétrole à Gabian 

est très ancienne. Elle débute  

au XVIIe siècle par l’exploitation 

de l’huile de naphte comme 

huile médicinale et s’achève  

au XXe siècle.

 L’exploitation artisanale

Le premier témoignage écrit 

date de 1605 et concerne  

la première exploitation  

de pétrole (la fon de l’oly) 

connue en France. Cette  

exploitation artisanale perdure 

jusqu’en 1880. Les évêques  

de Béziers et le prieuré  

de Cassan utilisèrent le pétrole  

à des fins médicamenteuses.
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Découvertes…

À déguster
Clos des Carolines 
04 67 24 66 48

Domaine Cadables - Isarn 
06 29 92 94 03 
04 67 24 76 07

Domaine de Canteperdrix 
04 67 24 77 63

Domaine Cardet 
04 67 89 52 43

Domaine de La Grange 
04 67 24 69 81

Domaine des Pascales 
04 67 24 16 91

Le Mas Lumen 
04 67 90 13 66 
06 70 71 41 30

À voir
La résidence des évêques

L’église Saint-Julien  
et Sainte-Basilice

La circulade du cœur  
de village

Les moulins

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Pays Haut Languedoc
et Vignobles

en surface et allait remplir  

le puits du deuxième moulin  

et ainsi de suite jusqu’au

cinquième. Ces moulins ont 

cessé de fonctionner en 1895.

 Règlement 

sur l’utilisation de l’eau

Afin de concilier  

le fonctionnement des  

moulins avec l’alimentation  

en eau potable du village  

et l’arrosage des jardins,  

un règlement sur l’eau,  

antérieur à la Révolution  

française, fixe les conditions  

de répartition de l’eau.

Le village de Gabian utilisait 

l’eau après le fonctionnement 

des moulins. Elle circulait  

à l’air libre dans des ruisseaux 

pour éviter d’être polluée.  

Après le cinquième moulin,  

une dérivation permettait  

de diriger cette eau vers  

un pré filtrant où elle était  

rendue potable.

Le territoire communal  

compte huit moulins : cinq 

moulins médiévaux à la  

Resclauze et  trois moulins 

contemporains dont un au 

confluent de la Thongue et de la 

Lène et deux en aval du village,  

sur la rive droite de la Thongue.

 Fonctionnement 

des moulins

Au XIIe siècle, les évêques 

de Béziers firent construire  

les cinq moulins superposés  

de la Resclauze et un bassin  

de 2500 m3 alimenté 

par la source. 

Chaque moulin possédait un 

puits de charge d’environ 15 m 

de profondeur. Quand le premier 

puits était plein, le meunier 

libérait l’eau dont le jet puissant, 

dirigé sur un rouet, transmettait 

la force pour actionner la meule.  

Une fois le premier moulin 

actionné, l’eau circulait  

en souterrain, réapparaissait  

Économie villageoise  

A 75

Mer Méditerranée 

vers
Clermont-
Ferrand

A 9 vers
Montpellier

vers
Perpignan

Bédarieux

Lunas

Saint-
Gervais-
sur-Mare

Roujan

Pézenas

Béziers

Saint-Chinian

Murviel-lès-
Béziers

Olonzac

Capestang

Saint-
Pons-de-

Thomières

Olargues

Renseignements
Mairie de Gabian 
Tél. 04 67 24 65 18

Office de Tourisme  
intercommunal  
du Pays de Roujan  
35 avenue de Pézenas 
ROUJAN 
Tél. 04 67 24 18 01 
Fax 04 67 24 76 53 
office@coteaux-chateaux.com 
www.coteaux-chateaux.com 

www.haut-languedoc-vignobles.com

Gabian

Les moulins... ...et le pétrole

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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Le plateau calcaire de Sauveplaine  

est un formidable château d’eau  

naturel drainé par plusieurs sources 

pérennes ou intermittentes. 

La plus importante, la source de 

la Resclauze, est située à 170 m  

d’altitude, au-dessus du village  

de Gabian. 

 7000 ans d’histoire 

Depuis 7000 ans, les hommes  

ont établi des campements saisonniers  

à proximité de cette source. 

À l’époque gallo-romaine, elle marque  

le point de départ d’un aqueduc de 33 km 

construit pour l’alimentation en eau  

de la ville de Béziers. Au XIIe siècle, 

les évêques de Béziers  

utilisèrent l’eau pour actionner 

une batterie de cinq moulins.

Les recherches archéologiques, effectuées  

par Monsieur Jean-Pierre Mailhé,  

ont permis de dévoiler l’histoire du site. 

Diverses poteries, quelques monnaies, 

des outils en silex et en pierre polie 

retrouvés sur place, témoignent  

de la fréquentation humaine du site  

aux différentes périodes préhistoriques. 

Des charbons de bois, utilisés pour 

une datation au carbone 14, ont même 

confirmé la présence humaine  

au néolithique ancien (-7000 ans). 

Ainsi, depuis la préhistoire jusqu’à 

l’époque romaine, cinq civilisations ont 

vécu près de la source de la Resclauze.

Le village était protégé au nord  

et à l’est par la Thongue,  

à l’ouest par un fossé de 11 m  

de large. On y accédait par  

les portes de Fouzilhon,  

de Faugères, de Pouzolles  

et de Roujan. 

En 1153, Gabian est cité pour  

la première fois sous le nom  

de castrum (village fortifié). 

La présence du castelli (château) 

est attestée en 1195. 

Le village de Gabian est bâti 

sur un éperon rocheux, au 

confluent de la Thongue et de 

son affluent la Lène. Le château 

entouré d’une première enceinte 

occupait la partie sommitale. 

Autour du château, les maisons 

d’habitation étaient protégées 

par une deuxième enceinte.  

Côté ouest, une troisième  

fortification abritait un espace 

non bâti réservé aux cultures.  

de 1440. En 1442, l’évêque  

de Béziers reçut la reine  

de France, Marie d’Anjou. 

Pour honorer cette visite royale, 

le plafond fut décoré de blasons 

aux armes de la famille royale et 

des grands seigneurs régionaux.

Les origines du village 
La source de la Resclauze

Le village médiéval 
La domination ecclésiastique

Setier : ancienne mesure de 
capacité pour le grain variable 
selon les régions et les époques. 
Le setier de Béziers équivalait  
à cette époque à environ 65,59 l.

 Du Xe au XIIIe siècle, 

l’emprise ecclésiastique  

La villa de Gabian, avec  

les terres et vignes afférentes, 

faisait partie du patrimoine  

carolingien de l’église biterroise. 

En 1130, à l’occasion d’une 

donation de dîme à Grézan, 

l’évêque fait préciser que  

la redevance qui consiste  

en trois setiers* de froment,  

doit être portée à Gabian.  

Le village apparaît comme  

un centre de dîmerie récoltant 

les produits de la terre  

au coeur du grand domaine  

ecclésiastique.

En 1180, Gabian voit  

se concrétiser matériellement 

ses pouvoirs par l’attribution 

d’un marché hebdomadaire. 

Le village devient un point 

d’échange important dans  

la région. Pour les évêques, 

c’est un moyen de concurrencer 

efficacement les autres  

castra laïques. La domination 

ecclésiastique dure jusqu’à  

la Révolution Française.

 La résidence 

des évêques de Béziers  

Bâtie contre les fortifications  

du village vraisemblablement 

au XIIIe siècle, cette résidence 

possède un plafond à la  

française construit aux environs 
Un circuit de découverte  
jalonné de panneaux  
explicatifs permet  
de découvrir le centre  
historique de Gabian. 

Depuis le départ situé  
devant la Mairie, suivez  
les panneaux pour une  
balade au cœur de l’histoire  
médiévale du village.
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Village médiéval

Gabian

 La production industrielle

À la fin de la première Guerre 

mondiale, la France avait besoin 

de pétrole pour favoriser l’essor 

industriel du pays.  

Connaissant la présence  

d’une source de pétrole  

à Gabian, une mission officielle, 

organisée à l’instigation de la 

section géologique du comité 

scientifique du pétrole,  

fut chargée de prospecter  

sur le territoire de la commune.  

Le premier sondage exécuté  

par l’entreprise Pechelbronn  

atteignit le pétrole  

le 6 novembre 1924, à 96 m  

de profondeur. Le débit journalier 

s’éleva à 20 m3 environ. 

L’exploitation industrielle s’arrêta  

en 1950, une quarantaine  

de forages ayant été effectués.

La production totale de cette  

exploitation fut de 25 000 tonnes.

L’histoire du pétrole à Gabian 

est très ancienne. Elle débute  

au XVIIe siècle par l’exploitation 

de l’huile de naphte comme 

huile médicinale et s’achève  

au XXe siècle.

 L’exploitation artisanale

Le premier témoignage écrit 

date de 1605 et concerne  

la première exploitation  

de pétrole (la fon de l’oly) 

connue en France. Cette  

exploitation artisanale perdure 

jusqu’en 1880. Les évêques  

de Béziers et le prieuré  

de Cassan utilisèrent le pétrole  

à des fins médicamenteuses.
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en surface et allait remplir  

le puits du deuxième moulin  

et ainsi de suite jusqu’au

cinquième. Ces moulins ont 

cessé de fonctionner en 1895.

 Règlement 

sur l’utilisation de l’eau

Afin de concilier  

le fonctionnement des  

moulins avec l’alimentation  

en eau potable du village  

et l’arrosage des jardins,  

un règlement sur l’eau,  

antérieur à la Révolution  

française, fixe les conditions  

de répartition de l’eau.

Le village de Gabian utilisait 

l’eau après le fonctionnement 

des moulins. Elle circulait  

à l’air libre dans des ruisseaux 

pour éviter d’être polluée.  

Après le cinquième moulin,  

une dérivation permettait  

de diriger cette eau vers  

un pré filtrant où elle était  

rendue potable.

Le territoire communal  

compte huit moulins : cinq 

moulins médiévaux à la  

Resclauze et  trois moulins 

contemporains dont un au 

confluent de la Thongue et de la 

Lène et deux en aval du village,  

sur la rive droite de la Thongue.

 Fonctionnement 

des moulins

Au XIIe siècle, les évêques 

de Béziers firent construire  

les cinq moulins superposés  

de la Resclauze et un bassin  

de 2500 m3 alimenté 

par la source. 

Chaque moulin possédait un 

puits de charge d’environ 15 m 

de profondeur. Quand le premier 

puits était plein, le meunier 

libérait l’eau dont le jet puissant, 

dirigé sur un rouet, transmettait 

la force pour actionner la meule.  
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de France, Marie d’Anjou. 
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aux armes de la famille royale et 

des grands seigneurs régionaux.
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à cette époque à environ 65,59 l.

 Du Xe au XIIIe siècle, 

l’emprise ecclésiastique  

La villa de Gabian, avec  

les terres et vignes afférentes, 

faisait partie du patrimoine  

carolingien de l’église biterroise. 

En 1130, à l’occasion d’une 

donation de dîme à Grézan, 

l’évêque fait préciser que  

la redevance qui consiste  

en trois setiers* de froment,  

doit être portée à Gabian.  

Le village apparaît comme  

un centre de dîmerie récoltant 

les produits de la terre  

au coeur du grand domaine  

ecclésiastique.

En 1180, Gabian voit  

se concrétiser matériellement 

ses pouvoirs par l’attribution 

d’un marché hebdomadaire. 

Le village devient un point 

d’échange important dans  

la région. Pour les évêques, 

c’est un moyen de concurrencer 

efficacement les autres  
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ecclésiastique dure jusqu’à  
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des évêques de Béziers  

Bâtie contre les fortifications  
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au XIIIe siècle, cette résidence 
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jalonné de panneaux  
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Village médiéval

Gabian

 La production industrielle

À la fin de la première Guerre 

mondiale, la France avait besoin 

de pétrole pour favoriser l’essor 

industriel du pays.  

Connaissant la présence  

d’une source de pétrole  

à Gabian, une mission officielle, 

organisée à l’instigation de la 

section géologique du comité 

scientifique du pétrole,  

fut chargée de prospecter  

sur le territoire de la commune.  

Le premier sondage exécuté  

par l’entreprise Pechelbronn  

atteignit le pétrole  

le 6 novembre 1924, à 96 m  

de profondeur. Le débit journalier 

s’éleva à 20 m3 environ. 

L’exploitation industrielle s’arrêta  

en 1950, une quarantaine  

de forages ayant été effectués.

La production totale de cette  

exploitation fut de 25 000 tonnes.

L’histoire du pétrole à Gabian 

est très ancienne. Elle débute  

au XVIIe siècle par l’exploitation 

de l’huile de naphte comme 

huile médicinale et s’achève  

au XXe siècle.

 L’exploitation artisanale

Le premier témoignage écrit 

date de 1605 et concerne  

la première exploitation  

de pétrole (la fon de l’oly) 

connue en France. Cette  

exploitation artisanale perdure 

jusqu’en 1880. Les évêques  

de Béziers et le prieuré  

de Cassan utilisèrent le pétrole  

à des fins médicamenteuses.
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Découvertes…

À déguster
Clos des Carolines 
04 67 24 66 48

Domaine Cadables - Isarn 
06 29 92 94 03 
04 67 24 76 07

Domaine de Canteperdrix 
04 67 24 77 63

Domaine Cardet 
04 67 89 52 43

Domaine de La Grange 
04 67 24 69 81

Domaine des Pascales 
04 67 24 16 91

Le Mas Lumen 
04 67 90 13 66 
06 70 71 41 30

À voir
La résidence des évêques

L’église Saint-Julien  
et Sainte-Basilice

La circulade du cœur  
de village

Les moulins

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine
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Pays Haut Languedoc
et Vignobles

en surface et allait remplir  

le puits du deuxième moulin  

et ainsi de suite jusqu’au

cinquième. Ces moulins ont 

cessé de fonctionner en 1895.

 Règlement 

sur l’utilisation de l’eau

Afin de concilier  

le fonctionnement des  

moulins avec l’alimentation  

en eau potable du village  

et l’arrosage des jardins,  

un règlement sur l’eau,  

antérieur à la Révolution  

française, fixe les conditions  

de répartition de l’eau.

Le village de Gabian utilisait 

l’eau après le fonctionnement 

des moulins. Elle circulait  

à l’air libre dans des ruisseaux 

pour éviter d’être polluée.  

Après le cinquième moulin,  

une dérivation permettait  

de diriger cette eau vers  

un pré filtrant où elle était  

rendue potable.

Le territoire communal  

compte huit moulins : cinq 

moulins médiévaux à la  

Resclauze et  trois moulins 

contemporains dont un au 

confluent de la Thongue et de la 

Lène et deux en aval du village,  

sur la rive droite de la Thongue.

 Fonctionnement 

des moulins

Au XIIe siècle, les évêques 

de Béziers firent construire  

les cinq moulins superposés  

de la Resclauze et un bassin  

de 2500 m3 alimenté 

par la source. 

Chaque moulin possédait un 

puits de charge d’environ 15 m 

de profondeur. Quand le premier 

puits était plein, le meunier 

libérait l’eau dont le jet puissant, 

dirigé sur un rouet, transmettait 

la force pour actionner la meule.  

Une fois le premier moulin 

actionné, l’eau circulait  

en souterrain, réapparaissait  

Économie villageoise  

A 75

Mer Méditerranée 

vers
Clermont-
Ferrand

A 9 vers
Montpellier

vers
Perpignan

Bédarieux

Lunas

Saint-
Gervais-
sur-Mare

Roujan

Pézenas

Béziers

Saint-Chinian

Murviel-lès-
Béziers

Olonzac

Capestang

Saint-
Pons-de-

Thomières

Olargues

Renseignements
Mairie de Gabian 
Tél. 04 67 24 65 18

Office de Tourisme  
intercommunal  
du Pays de Roujan  
35 avenue de Pézenas 
ROUJAN 
Tél. 04 67 24 18 01 
Fax 04 67 24 76 53 
office@coteaux-chateaux.com 
www.coteaux-chateaux.com 

www.haut-languedoc-vignobles.com

Gabian

Les moulins... ...et le pétrole

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 
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