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La préparation du genêt 

permettait d’isoler, par rouissage, 

les fibres textiles destinées  

au tissage.  

Cette opération s’effectuait sur  

les rives du Gravezon, dans des 

cercles de pierres, où les tiges 

étaient régulièrement arrosées 

pendant un mois. Il s’agit là  

d’une industrie locale et familiale 

très ancienne. En 1829,  
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Découvertes…

À déguster
Domaine de La Falloise  
04 67 23 78 89

À voir
L’église paroissiale  
XIIe-XVe siècle, retable

Les sarcophages

La pierre du “sacrifice”,  
pressoir médiéval

Les pigeonniers seigneuriaux

La chapelle Notre-Dame  
de Nize, clocher XIe siècle

La fontaine des Yeux

L’église Saint-Saturnin  
de Caunas

La chapelle Saint-Amans

Le roc du Camel

La base de loisirs
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l’habitation, toute l’étendue du  

troisième étage était réservée  

au séchage des peaux traitées.  

Après un séjour dans le sel, puis  

dans la chaux, les peaux étaient  

immergées dans des cuves “d’eau  

claire de source”, provenant  

d’un captage dans le quartier du  

Chemin Neuf. L’écorce des  

nombreuses essences de la  

région fournissait le tan nécessaire.

Sur Lunas, l’eau est présente 

partout : rivière, ruisseaux, 

sources, fontaines, béals… 

Le relief du Redondel résulte 

de l’érosion combinée de 

trois ruisseaux : le Gravezon 

et ses deux affluents, Nize et 

Saint-Georges. Ces vallées ont 

déterminé l’orientation des 

maisons. L’eau, rapidement 

exploitée, a conditionné l’activité 

humaine, avec l’implantation  

de nombreux moulins, d’une 

tannerie, de fromageries  

et l’exploitation du genêt.

Excerçant son activité du début 

du XIXe siècle jusqu’en 1910, la 

tannerie occupait les dernières 

maisons du Barry, vers le pont 

Ciffre. Le rez-de-chaussée 

accueillait les locaux industriels, 

les premier et deuxième étages 

L’eau, source de richesse  

Renseignements
Office de Tourisme  
Pays des Monts et des Sources   
Le Presbytère 
LUNAS
Tél./Fax 04 67 23 76 67 
lunas.officetourisme@wanadoo.fr 
www.lunas.org  
www.avene-orb-gravezon.com

www.haut-languedoc-vignobles.com

Lunas

Hébergement et restauration 
sont proposés sur place. 

Moulin de Rouby et Mottes de tannerie

Implanté sur la rive gauche du  
ruisseau de Nize, le moulin de 
Rouby doit son nom au dernier  
meunier. Le monogramme “V.L.L. 
1791” rappelle les propriétaires du 
château, la famille Viel de Lunas.  
Ce moulin faisait partie des  
propriétés du château. 

Lunas comptait ainsi six 

ginestières en exploitation.

Indirectement liées à l’eau, les 

fromageries ont pu s’implanter  

grâce à l’existence de cavités  

creusées par les eaux souterraines.  

Ces caves naturelles offraient 

toutes les qualités de température 

et d’hygrométrie nécessaires  

à l’affinage des fromages.

L’église Saint-Pancrace
L’église primitive, romane, daterait du XIIe siècle. À l’extérieur, à côté du 
presbytère, une partie du mur de la nef est ornementée d’un fragment de frise 
lombarde. Elle est agrandie au XIIIe ou XIVe siècle par une nef à trois travées, 
à berceau brisé, et deux chapelles latérales voûtées d’ogives. À l’intérieur se 
trouvent quelques chapiteaux primitifs. 
À partir du XIe siècle, le pèlerinage de Compostelle connaît son apogée. Lunas 
se situe sur la Via Arletanensis, qui constitue le plus méridional des chemins de 
Saint-Jacques. En France, entre le XIe et le XIIIe siècle se développent les églises, 
relais jalonnant la route du pèlerinage.
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Située à la convergence de combes et chemins, 

la chapelle Saint-Georges invite à s’arrêter  

pour découvrir les origines de Lunas…  

Fidèle à la tradition des édifices préromans, 

la chapelle, orientée est-ouest, est composée 

d’une nef unique terminée par un chevet  

quadrangulaire. Elle appartient au type d’église  

à “chœur fermé” : l’ouverture de l’arc triomphal 

est rétrécie par rapport à la largeur de la nef,  

dont les murs latéraux ont aujourd’hui 

presque totalement disparu. L’arc outrepassé, 

disposant d’un clavage en calcaire, repose sur 

deux impostes prenant appui sur des fûts de 

colonne, l’un en marbre gris, l’autre en marbre 

blanc couronné par un astragale. Ces fragments 

antiques et classiques ont été réemployés  

lors de la construction de la chapelle. D’après  

le mobilier trouvé aux alentours, il semble que 

la chapelle ait été édifiée sur l’emplacement 

d’un site déjà occupé à l’époque romaine.  

On y a trouvé aux abords poteries, tombes  

en tuiles et monnaie de cette période.

Rares sont les églises de notre région placées 

sous le vocable de Saint-Georges. Certains 

pensent que cette dédicace rappelle  

le souvenir d’un moine bénédictin, évêque de 

Lodève entre 843 et 877. D’autres considèrent 

qu’elle renvoie au saint légendaire (IVe siècle)…

Sur le promontoire du Redondel, 

site défensif naturel, est édifié 

un castrum, cité dans les actes 

dès 899 et 909. Le fief de Lunas 

dépend de la vicomté de Béziers 

jusqu’en 1201, date à laquelle 

Trencavel le cède à Salomon de 

Faugères. Dès lors, pendant trois 

siècles, le seigneur de Faugères 

est conjointement seigneur de 

Lunas. Aux XVIe et XVIIe siècles, 

Le village

Par sécurité, les maisons 

s’agglutinent autour du château 

féodal. Seule la rive gauche 

du Gravezon est alors habitée. 

Le manque évident d’espace 

Château au pied du Redondel

le château féodal du Redondel 

subit les affres des guerres de 

Religion. Considérée comme une  

place forte protestante soumise 

au duc de Joyeuse, la forteresse 

est assiégée en octobre 1585, 

par les troupes de Montmorency. 

Puis lors d’un nouveau siège en 

1621, la porte du Redondel est 

détruite. Mais avec la chute  

de la Rochelle, les Protestants 

doivent se soumettre et accepter 

la Grâce d’Alais (1629), leur 

garantissant la liberté du 

culte, à condition de démolir 

les fortifications des points 

stratégiques. Le château est 

rasé ; le roi accorde au seigneur 

de Lunas, Henri de Narbonne, 

un dédommagement de 17 000 

livres. Un nouveau château est 

édifié au pied du Redondel,  

au confluent du ruisseau de  

Saint-Georges et du Gravezon.

Son nom vient du grec Georgos, “qui travaille à la terre”. 
Originaire de Cappadoce, Georges de Lydda, officier de 
l’armée romaine, sous Dioclétien, délivre une ville d’un 
dragon. Allégorie de la lutte de la foi contre le mal, il est 
souvent représenté victorieux, avec ses attributs : la lance 
brisée, l’épée, l’écu timbré d’une croix, la bannière blanche 
et le cheval blanc.

La maison traditionnelle
Le rez-de-chaussée comprend une pièce voûtée réservée aux animaux. À l’étage, 
se trouvent les pièces d’habitation. Au dernier niveau, le grenier est aéré par 
une ouverture, au-dessus de laquelle est accrochée une poulie pour faciliter  
l’emmagasinage. La toiture était autrefois en lauzes, progressivement remplacées  
aux XIXe et XXe siècles par la tuile. L’absence de gouttière est compensée par la 
génoise, alignement de tuiles, qui repoussent l’eau de pluie du mur gouttereau.  
L’importance de ces génoises était fonction de la richesse du propriétaire.  
À Lunas, elles sont à une ou deux rangées, rarement trois.

Plan de la forteresse

À la découverte de la chapelle  
 (IXe - Xe siècle)

De la forteresse féodale  
au château de plaisance

a fortement influé sur le type 

d’habitat : les maisons sont 

étroites, hautes, à plusieurs 

étages ne comportant qu’une  

ou deux pièces par niveau.

Il faut attendre le XIXe siècle 

pour voir l’occupation de  

la rive droite du Gravezon. 

De belles demeures cossues 

apparaissent alors. Dès 1802, 

s’érige la grande maison “carrée”  

au bout du pont Vieux. Puis 

l’ouverture de la route de Castres  

à Lodève, en 1820 et la réalisation 

du pont Neuf, en 1840, entraînent  

la construction de nouvelles 

demeures le long de cet axe et  

la création d’un autre quartier  

au type d’habitat différent.

2
3

4

56

7

8

1

1 h30*
2 km

1  L’église Saint-Pancrace

2  La chapelle Saint-Georges

3  La foreteresse du Redondel

4  Du château au village

5  Au cœur du village

6  La maison de village

7  Le ruisseau de Nize

8  Lunas contemporain
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*Petites difficultés : haltes 3  et 4  


