
Roujan
Les portes du temps

Cette légende est née d’un

événement survenu au Moyen

Age, autour de l'an mil...

Le consul de Roujan avait offert le

couvert et le logis à un étranger

rencontré sur les bords du ruisseau

de l’Oum. Or, il s'avéra que cet

homme était un espion à la solde

de pillards qui écumaient la région.

Profitant de son intrusion dans

l'enceinte du village, il avait posé

de nombreuses questions, toute

la journée, sur la défense des

lieux, sur les rondes des soldats,

sur l'armement des villageois...

La nuit venue, furtivement,

l'étranger se leva dans le but de

quitter le village et de donner le

signal à ses comparses qui se

préparaient à l'attaque.

Malencontreusement, il posa le

pied sur un hérisson qui s'était

échappé de sa cage. A cette

époque, il était de coutume de

capturer des hérissons dont la

chair constituait un repas de choix !

L'espion se mit donc à crier et à

râler ("rouméguer" en patois, d'où

le nom de "roumégaïre"). Ces cris

avertirent le consul qui, après

avoir constaté que l'homme

s’était enfui, alerta ses gardes et

mit le village au pied de guerre.

Ainsi, au petit jour, quand la

bande de brigands se présenta

devant les fortifications, tous les

Roujanais étaient présents, les

armes au poing. Les pillards

abandonnèrent alors leurs projets

funestes et s'enfuirent dans la

campagne, à la grande joie des

villageois.

Ainsi, plus tard, quand le consul

contait cette histoire, il disait :

« O roumégat et mé sio i lébat ! »,

(“Il a roumégué (rouspété) et je

me suis levé”). Les uns y voyaient

une référence à l'étranger, les autres

au hérisson. C’est ce dernier qui

perdura au fil des siècles et qui

devint l’animal totémique de la

cité !

La légende du hérisson
«le Roumégaïre»

À voir

Château-Abbaye de Cassan
04 67 24 52 45

Le cœur de village et les portes

L’église Saint-Laurent du
XIIIe siècle

La chapelle préromane de
Saint-Nazaire des IXe et Xe siècles

Le platane Saint-Majan planté
en 1800, direction Vailhan

La capitelle sur le sentier de
randonnée

Le site archéologique de
Saint-Jean

À déguster

Cave coopérative
Les Vignerons de Roujan
04 67 24 60 19

Château-Abbaye de Cassan
04 67 24 52 45

Découvertes...

Renseignements
Office de Tourisme
Intercommunal
du Pays de Roujan
Vins et produits du terroir,
balades à thèmes de juin à septembre
35, avenue de Pézenas
Tél. 04 67 24 18 01
Fax. 04 67 24 76 53
office@coteaux-chateaux.com
www.coteaux-chateaux.com
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Hébergement et restauration
sont proposés sur place.

www.haut-languedoc-vignobles.com
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Au nord-est du village, au lieudit

Saint-Jean sur un plateau à

proximité de La Peyne, une

occupation humaine permanente

fut attestée par des vestiges du

néolithique final (- 2500 ans) puis

la mise à jour lors de fouilles

archéologiques d'un ensemble

gallo-romain sur plusieurs

hectares et enfin d'une

agglomération chrétienne

importante en septimanie.

A partir du VIIIe siècle la majorité

de la population de Saint-Jean,

suite aux invasions, se regroupe

autour d'un promontoire protégé

par une première enceinte fortifiée

complétée au XIVe siècle par une

deuxième muraille percée de

quatre portes aux quatre points

cardinaux reliées par deux rues

principales en croix. Situé au flanc

nord-est d'un coteau sur l'axe de

communication de la plaine du

Languedoc et de la Montagne

Noire, Royani fut francisé au XVIe

en Roujan.

Doté d'un château résidentiel et

sans église intra-muros, dès le

milieu du XVIIIe siècle, Roujan en

pleine expansion économique et

immobilière, abattit les

fortifications, combla les fossés et

s'étira suivant les axes routiers

principaux, Béziers/Neffiès et

Pézenas/Bédarieux.

Avec la construction de la voie

ferrée et l'explosion démographique

suite à l'expansion de la vigne, les

XIXe et XXe siècles donneront

avec la place de l'hôtel de ville, les

aménagements sportifs,

administratifs et commerciaux,

l'aspect du village actuel.

Roujan au fil des siècles

Les portes du temps

Cet itinéraire vous propose de

voyager dans l’Histoire, du IXe au

XXe siècle, et de découvrir, au gré

d'une promenade facile (2 heures)

et de 13 panneaux illustrés, le

patrimoine de Roujan...
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