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LE PORTRAIT DU TERRITOIRE

PARTIE 1
I. LE TERRITOIRE PHYSIQUE ET LE PATRIMOINE NATUREL
A. LE TERRITOIRE PHYSIQUE
a. Entre plaine et montagne
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles couvre un tiers du département
de l’Hérault. Comptant plus de 70 000 habitants, il est l’un des derniers territoires
ruraux du département. Entre montagne au nord et piémont au sud, il se caractérise par une mosaïque de paysages et une richesse géologique exceptionnelle.
Limité au nord par des frontières naturelles que constituent la Montagne Noire,
avec en prolongement, le massif du Caroux et le plateau de l’Escandorgue, le
secteur est traversé par deux principaux cours d’eau, l’Orb et le Jaur dont les
sources se situent aux extrémités est-ouest du territoire, formant, ici ou là, de
larges bassins ou d’étroites vallées pour se rejoindre et aller se jeter dans la mer.
Le piémont jusqu’à la plaine alluviale, offrant une terre accessible et féconde, est
très tôt exploité en polyculture avant l’avènement de la viticulture.
Le territoire présente deux destinations touristiques distinctes : le Haut Languedoc
attire une clientèle pratiquant des activités de pleine nature et le Vignoble avec
une clientèle plus orientée vers l’oenotourisme. Mais la multiplicité des axes de
circulation montre que cette frontière séparant le nord et le sud est constamment
franchie, voire abolie par des visiteurs curieux de découvrir cette diversité
paysagère.
Sur l’Atlas paysager de la DREAL, le territoire du Pays regroupe 11 unités paysagères
sur les 37 qui composent le département de l’Hérault. Ces 37 unités paysagères
sont regroupés en 6 grands axes de paysages, dont 3 concernent le Pays :
• Les plaines (axe 2)
• Les collines du Biterrois et de l’Hérault (axe 3)
• La montagne et les contreforts (axe 6)
L’axe paysager “La montagne et les contreforts” représente 75 % du nombre des
communes réparties sur le territoire.

CARTE DES RELIEFS

Sur une très courte distance, ce territoire permet de passer
de 4 mètres à plus de 1000 mètres d’altitude.
Par sa position géographique, il permet de faire le lien entre la marge
sud du Massif Central et la plaine méditerranéenne.

Une route étroite et sinueuse franchissant des reliefs tantôt calcaires, tantôt schisteux, permet de découvrir de la plaine de l’Hérault
à celle de l’Aude, une extraordinaire diversité de paysages : garrigues sèches, collines couvertes de vignobles, vallons boisés, gorges
étroites dominées de falaises calcaires délimitant de vastes plateaux desquels on peut apercevoir les Pyrénées.
Ici, les perspectives lointaines l’emportent sur les premiers plans tandis que là, le graphisme des vignobles et les mélanges de
couleurs, de matières, retiennent sans cesse le regard : rangées de ceps franchissant imperturbablement collines et vallons, bois
découpés d’un carré de vigne mettant à nu un sol rouge ou gris soigneusement labouré ou encore vignobles mêlés aux pâturages.
Enfin, sur le plateau, dont le ciel est le seul horizon, se déploient les piquets en lignes ou quinconces plantés sur la roche blanche
brisée. Les vignobles semblent faire fi des conditions de sol et de climats très austères. D’un relief à l’autre, des terrains les plus
élevés aux plus profonds, des plus ventés aux plus abrités, que le sol soit rocheux ou limoneux, au nord, au sud peu importe, la vigne
est une constante offerte successivement en tâches discrètes ou largement déployées. Il semble qu’il n’y ait pas de conditions idéales
pour la faire croître. Bien au contraire, de cette diversité de conditions physiques et climatiques, résulte une diversité de saveurs qui
font la renommée des vins du piémont.
Marie Dalbard, paysagiste, Vigne en Languedoc-Roussillon, Parcours paysagers, Cardabelle éditions, 2003
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VUE DU FAUGÉROIS, ENTRE SCHISTE ET CALCAIRE
(…) Quant à ceux que l’on voit déboucher
de l’autre côté de Narbonne, ils descendent
tous du mont Cemmène : c’est dans cette
chaîne de montagnes, par exemple, que
viennent indépendamment de l’Atax
(Aude), l’Orbis (Orb) et l’Arauris (Hérault), lesquels passent, le premier à Baeterra (Béziers), ville forte voisine de
Narbonne, et le second à Agathé (Agde),
colonie de Massalia (Marseille) (...).
Strabon, Livre IV de géographie.

L’IDENTITÉ PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE

LA MONTAGNE ET SES CONTREFORTS
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b. Un relief et un réseau de vallées fluviales
Omniprésente sous de multiples formes, l’eau est une caractéristique importante
du territoire. La présence des cours d’eau a contribué à dessiner la morphologie
de ce territoire composé principalement de deux massifs : d’une part, l’Espinouse,
prolongement pétrographique de la Montagne Noire, et de l’autre, un massif
homogène considéré comme le piémont. La crête des monts de l’Espinouse, qui
forme la frange méridionale du Massif Central, constitue la ligne de partage des
eaux entre l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. Le groupe montagneux est
séparé du piémont par un long sillon diagonal. Cette dépression linéaire correspond
aux vallées de l’Orb et du Jaur qui se rejoignent au pied du massif du Caroux.
De nombreux cours d’eau et ruisseaux entaillent plus ou moins profondément les
roches, serpentent au fond des vallées, forment des gorges encaissées, sillonnent
la plaine viticole et contribuent, tout au long de leur périple, à la formation de
milieux humides où s’épanouit un riche et diversifié patrimoine naturel. Autant
d’atouts paysagers, patrimoniaux et environnementaux, qui réprésentent une
richesse qu’il importe de préserver.
La majorité de ces cours d’eau constitue le bassin versant de l’Orb ; d’autres
rejoignent l’Hérault au nord-est du territoire ou la basse plaine de l’Aude plus au sud.
L’eau est aussi vecteur de développement économique avec les activités thermales
(Avène), les activités de pleine nature (pêche, canoë-kayak…) ou simplement
ressource indispensable pour tout aménagement urbain et développement agricole…
L’Orb, colonne vertébrale du Pays Haut Languedoc et Vignobles
La taille de son bassin versant - 1 545 km2 - en fait le second fleuve côtier du
département de l’Hérault, dont il couvre toute la partie occidentale. Il prend sa
source sur le rebord méridional du Massif Central, traverse Bédarieux et Béziers
avant de rejoindre la mer à Valras-Plage, après un parcours long de 136 km.
Les affluents de l’Orb
Le Jaur, quant à lui, trace un sillon étroit qui a permis l’installation de plusieurs
villages. Long de 35 km, il prend sa source à Saint-Pons-de-Thomières dans une
grotte, aujourd’hui classée Natura 2000, qui abrite une très importante colonie de
chauve-souris (le Minioptère de Schreibers / Miniopterus schreibersi).
La Mare, rivière poissonneuse, prend sa source au sommet de l’Espinouse. Les
premiers kilomètres sont parcourus à la vitesse d’un torrent puis la Mare modère
sa course et vient grossir le débit de l’Orb à Hérépian.
De nombreux autres cours d’eau secondaires créent des paysages spécifiques de
gorges et vallées étroites : le Gravezon, le Vernoubre, le Vernazobre, tous affluents
de l’Orb…
Les autres cours d’eau
Le Libron prend sa source en amont de Laurens puis traverse la plaine viticole de
Béziers avant de se jeter dans la mer à Vias au terme d'un parcours de 40 km. Son
cours est sinueux et présente un caractère naturel jusqu'à hauteur de Boujansur-Libron, ensuite, le fleuve est canalisé jusqu'à la mer.
La Thongue, affluent de l’Hérault, prend naissance à Fos et rencontre la Resclauze
à Gabian pour ensuite se jeter dans l’Hérault à Saint-Thibéry.
La Peyne, autre affluent de l’Hérault, prend sa source en aval de Levas, dans la
Montagne Noire, puis traverse la plaine viticole de Béziers avant de se jeter dans
l'Hérault à Pézénas au terme d'un parcours de 30 km.
La Cesse prend sa source à l'est des Montagnes Noires pour rejoindre l'Aude en
rive gauche au nord de Narbonne. La Cesse possède un linéaire total de 43 km :
31 km dans l’Hérault et 12 km aval dans l’Aude. La Cesse et ses principaux
cours d’eau entaillent les substrats calcaires et forment des gorges encaissées
difficilement accessibles. Sur la plaine, l’écoulement superficiel du cours d’eau
n’est que périodique en raison de la nature calcaire karstifié du substrat.
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Les sources
Enfin, des sources éparses jaillissent sur le territoire ; les plus connues sont
utilisées pour le thermalisme : la source d’Avène et de Lamalou-les-Bains.
Les zones humides
L'étang de Capestang est d'un intérêt écologique exceptionnel notamment en ce
qui concerne l'étang et sa phragmitaie (roseaux). L'avifaune est particulièrement
riche et intéressante en raison du type de végétation en place (grande étendue de
roseaux) et de l'isolement des lieux.
Les tourbières du massif Caroux-Espinouse sont des écosystèmes formés de végétaux
dont la croissance, dans certaines conditions climatiques, parfois topographiques,
entraine l'accumulation d'importantes quantités de matière végétale.
Celles-ci, après une transformation chimique et mécanique (décomposition très lente
et très incomplète), forment une roche combustible renfermant jusqu'à 50 % de
carbone : la tourbe.
Les lacs
Le lac des Monts d’Orb au nord-est, est une retenue artificielle qui couvre 190 hectares.
Le lac du Saut de Vézoles, en partie sur le territoire du Pays au nord-ouest, est un
site inscrit, classé en ZNIEFF.
Le lac des Olivettes, à l’est, s’étend sur 40 hectares au cœur de la garrigue. Il a été
créé pour l’irrigation et pour réguler les crues de la Peyne, affluent de l’Hérault.

© http://www.geoportail.gouv.fr

CARTE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE
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LE CANAL DU MIDI
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c. Une richesse minérale
La géologie joue un grand rôle dans la diversité et les contrastes des paysages de
l’Hérault. Le département est un territoire de contact entre des formations très
différentes, qui racontent 600 millions d’années d’histoire de la terre. La richesse
géologique existante sur le territoire du Pays est liée à la présence des roches
issues de trois histoires successives (sur 4 ères) : l’histoire hercynienne, l’histoire
alpine et l’histoire méditerranéenne.

Source internet : http://speleoclpa.free.fr/doccarbur10/doccarbur10_annexes.htm

CARTE GÉOLOGIQUE

Ere primaire, l’histoire hercynienne
Au nord-ouest, les montagnes héraultaises sont constituées des roches les plus
anciennes : gneiss, schistes, micaschistes. Il s’agit de dépôts des mers de l’ère
primaire, accumulés durant 250 millions d’années, puis métamorphisés, c’est-àdire transformés en profondeur, par suite de la surrection de la montagne
hercynienne. Les montagnes héraultaises forment ainsi l’extrémité sud du Massif
Central, lui aussi issu du plissement hercynien (comme les Ardennes, la Bretagne,
les Vosges, les massifs des Maures et l’Esterel).
C’est ce métamorphisme qui transforme les argiles en schistes et les calcaires en
marbres. Les schistes s’observent dans les avant-monts, les monts d’Orb, les monts
Caroux, de l’Espinouse et du Somail, les vallées de l’Orb, du Jaur et de la Salesse ;
ils sont visibles dans les ressauts rocheux qui trouent la toison végétale, ou dans
les murs et murets ; leur originalité est notable dans les avant-monts, où la vigueur
des plissements a été jusqu’à inverser les couches géologiques ! Ces mouvements
ont intensément fractionné les schistes, les rendant à peu près inaptes à la
construction ; en revanche les sols ainsi formés sont favorables à la vigne, qui
forme dans les avant-monts des terroirs réputés. Les marbres sont présents dans
la région de Saint-Pons-de-Thomières, exploités en carrières et visibles sur les
bâtiments et espaces publics des villes et
villages des environs.
Aux schistes et aux marbres s’ajoutent
les gneiss et les granites. Les gneiss
sont bien visibles dans les gorges d’Héric
qui scient les flancs du Caroux, aisément
reconnaissables à leurs “œillets” blancs
constitués de feldspath. Ils seraient issus
d’un métamorphisme plus important que
celui des schistes.
Les granites s’observent en particulier sur
les hauteurs aplanies du massif du Caroux,
érodés en dos ronds, dégageant des sables
ou arènes qui tapissent les fonds et
forment des tourbières d’altitude. Ils sont
issus des profondeurs de la terre et
recristallisés à haute température, ils
datent d’environ 330 millions d’années.
A la fin de l’ère primaire, l’érosion de la
montagne hercynienne a généré deux
dépôts bien particuliers observables dans
l’Hérault. Le bassin charbonnier de Graissessac,
autrefois exploité à ciel ouvert, est issu des
débris de la forêt tropicale dense accumulés dans les bas-fonds marécageux,
vers la fin du Carbonifère, soit 300 millions d’années. Les ruffes du Salagou, il s’agit
également de dépôts dans une ancienne zone marécageuse, mais cette fois de grès
riches en sels de fer oxydés.
L’ère secondaire, l’histoire alpine
Au nord-est, le paysage est constitué de calcaires hérités de l’ère secondaire. C’est
une longue période calme de près de 200 millions d’années (de -250 à – 65 millions
d’années), sans surrection de montagnes, au cours de laquelle s’accumulent au
fond des mers chaudes et peu profondes d’énormes épaisseurs de calcaires issus
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des animaux marins : les calcaires jurassiques durs aux environs de Bédarieux et
les calcaires crétacés des environs de Saint-Chinian.
La roche-mère calcaire favorise la création de paysages karstiques bien particuliers :
poreuse, incapable de retenir l’eau ; de là les paysages secs qui font une bonne part
du département. Par ailleurs, le calcaire étant soluble, il génère de petites dépressions
fermées où s’accumule le peu de terre par ruissellement (les dolines). Sous la surface,
la dissolution du calcaire crée des avens ou des grottes pouvant atteindre des
dimensions impressionnantes. On en dénombre plus de 7 000 en Hérault, qui font du
département un haut-lieu de la spéléologie (grotte de la Devèze).
Comme l’ère primaire, l’ère secondaire livre son lot de dépôts particuliers qui font
la singularité de quelques sites : les bauxites exploitées à Bédarieux pour en
extraire l’aluminium. Anciennes latérites, elles sont issues de dépôts et d’altération
sur place de sols formés sous climat tropical humide ou chaud et sec, durant 30
millions d’années, à la fin de l’ère secondaire.

Source internet : http://speleoclpa.free.fr/doccarbur10/doccarbur10_annexes.htm

CARTE LITHO-TECTONIQUE

L’ère tertiaire, début de l’histoire méditerranéenne
La moitié sud du département est plus particulièrement marquée par l’ère tertiaire.
Entre - 65 et - 1, 8 millions d’années, c’est une période riche en événements
tectoniques. Des Pyrénées à la Provence, une nouvelle chaîne de montagne
se forme : la chaîne pyrénéo-provençale. Elle provoque, par contrecoup, la
déformation des dépôts calcaires issus de l’ère secondaire. Le chaînon de SaintChinian est issu des poussées liées au plissement pyrénéen.
Mais vers -30 millions d’années, la mer Méditerranée commence à se former, et ce
creusement, ces effondrements même, provoquent l’érosion intense de la chaîne
pyrénéo-provençale, jusqu’à sa disparition complète. Au Miocène, la mer envahit
la plaine littorale jusqu’aux premiers contreforts des garrigues.
Nouvel événement spectaculaire
avec le retrait de la mer, jusqu’à
– 2000 m de profondeur il y a
5,3 millions d’années. Il est lié à
la fermeture du détroit de
Gibraltar, qui coupe la Méditerranée de son alimentation atlantique. La réouverture du détroit
fait revenir la mer, qui dépose
en particulier des sables au
Pliocène.
L’ère quaternaire
Le littoral et les vallées sont
hérités de l’ère quaternaire,
il s’agit d’une période courte, de
-1,8 millions d’années à nos
jours, mais néanmoins importante
pour comprendre l’aspect des
paysages actuels du département,
largement sculptés par l’érosion
récente. Au cours de cette ère, l’alternance de climats froids et de climats proches
de la période actuelle provoque l’érosion par le gel et la variation du niveau marin.
Tout comme les ères précédentes, l’ère quaternaire livre son lot de particularités
géologiques.
Les basaltes noirs sont issus des volcans se sont épanchés en coulées basaltiques
autour d’une faille nord-sud passant au centre du département. Ils coiffent les
calcaires au nord du département et font la singularité des crêtes étroites de
l’Escandorgue.
Sur le Pays Haut Languedoc et Vignobles, la richesse du sol est exceptionnelle car
ce territoire constitue une bordure montagneuse parallèle à la mer Méditerranée.
Ainsi, il présente, sur une bande très étroite (environ 60 km), un passage de la mer
à la montagne et une palette géologique resserrée.
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CALCAIRE ET RÉSEAU KARSTIQUE
Le territoire bénéficie d’un important réseau karstique.
A la surface, la roche calcaire se caractérise par un relief
alternant canyons et vallées encaissées, causse et barres
rocheuses.

GNEISS
Gneiss du Caroux et de l’Espinouse, gneiss des gorges d’Héric :
le gneiss est une roche métamorphique, c'est-à-dire
une roche sédimentaire modifiée, créée par de fortes
températures et de terribles pressions lors des plissements
hercyniens. Le gneiss du Caroux se caractérise par la
présence d’”œillets” de Feldspath.

GRANITE
D’origine magmatique, le granite vient de la cristallisation
lente d’un magma de roches en fusion situées sous la
croûte terrestre, il y a environ 330 millions d’années.
Cette roche est particulièrement présente sur le plateau
du Caroux. Sa dureté est appréciée de longue date : en
témoignent certaines statues-menhirs néolithiques et, par
la suite, les granitiers qui ont extrait de ces blocs meules,
marches ou linteaux.

MARBRE : LE ROUGE ET LE NOIR
Les gisements de marbre sont multiples et variés : le
marbre de Saint-Pons-de-Thomières offrant une palette très
riche, le “rouge antique” de Coumiac, à Cessenon-sur-Orb,
le griotte à Félines-Minervois, le “noir de Saint-Laurent” à
Saint-Nazaire-de-Ladarez et à Laurens.
On peut se faire une idée de l’extraction ancien du marbre
grâce à l’emploi du marbre, quasiment dans toutes les
localités, qu’il s’agisse dans les édifices religieux ou sur les
places publiques.
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BAUXITE
Elle fut exploitée à Bédarieux pour en extraire de l’aluminium.
Souvent rougie par l’oxyde de fer, elle est issue de l’altération
d’un sol constitué sous un climat tropical à la fin de l’ère
secondaire, et pendant 30 millions d’années.

TERRES ROUGES DES RUFFES
Formées par des dépôts de grès riches en sels de fer dans
une ancienne zone marécageuse, les ruffes annoncent le
pays du Salagou.

TOURBIÈRES : UN RÔLE ÉCOLOGIQUE MAJEUR
On trouve au cœur du Somail et de l’Espinouse des zones
de prairies humides où l’eau stagne. Offrant un important
réservoir d’eau de pluie, ces vestiges de la dernière période
glaciaire constituent un véritable écosystème et jouent un
rôle régulateur majeur.

MINES DE CHARBON
L’activité minière est présente depuis l’époque romaine,
notamment dans la vallée de la Mare, à Graissessac, SaintÉtienne-Estrechoux ou encore à Camplong.
Cette activité assura une certaine prospérité locale et
engendra la création d'une ligne de chemin de fer pour
acheminer le charbon jusqu'à Béziers via Bédarieux.
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PANORAMA DE LA PLAINE

LE CAROUX, UN SOMMET EMBLÉMATIQUE

d. La biodiversité
Garrigue et maquis
Typiques du climat méditerranéen, aux précipitations aussi brutales que courtes,
garrigue et maquis résistent bien à la sécheresse mais sont extrêmement vulnérables
aux incendies. La garrigue affectionne les sols calcaires tandis que le maquis s'installe
généralement sur des sols plutôt siliceux ou schisteux. Ce dernier forme un couvert
végétal dense et épineux où prédomine le chêne vert. La garrigue, quant à elle, doit
probablement son nom au garric, l'appellation occitane du chêne kermès.
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L’OLIVIER
Arbre méditerranéen par excellence, l’olivier peut
atteindre 15 mètres de hauteur, mais on le taille
entre 3 et 4 mètres pour améliorer sa productivité.
Il existe différentes variétés d’olives, elles ont
une place privilégiée dans l’alimentation
méditerranéenne.
LE CYPRÈS COMMUN
Doté d’une longévité exceptionnelle - 2000 ans, cet
arbre au tronc droit est familier des cimetières,
mais également en bordure d’allées où il fait office
de coupe-vent. Près des maisons, il est coutume
d’en planter trois pour souhaiter la bienvenue aux
hôtes.
LE FIGUIER
On le rencontre partout : sur les falaises, talus de
voies ferrées, ruines, voire sur un toit… là où les oiseaux
ont semé ses graines. Sa vitalité est remarquable :
endurant, il résiste au froid et à la sécheresse, envoie
des rejets et marcotte en abondance. Même à l’état
sauvage, le figuier donne des fruits nombreux, gros,
gorgés de sucre et faciles à conserver.

LE MICOCOULIER
Ce bel arbre peut atteindre 20 mètres, son tronc est droit, son écorce grise et lisse.
En Languedoc, il est appelé fanabreguier, que l’on peut traduire par “arbre d’édifice
sacré” ; on le trouve effectivement souvent auprès d’anciens temples romains
reconvertis en lieux de culte chrétien.

LE CHÊNE VERT
Appelé communément yeuse, cet arbre a des feuilles persistantes jusqu’au
printemps de sa troisième année.
Son écorce était récoltée afin d’en extraire le tanin nécessaire au traitement des
peaux ; son bois, dur et compact, servait à la fabrication de pièces soumises à de
fortes sollicitations, notamment dans les pressoirs à vin ou les moulins.
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LE GENÊT
Les genêts aiment les sols profonds et humides qu'ils contribuent à fertiliser.
Le genêt à balai colonise volontiers les flancs humides des versants
atlantiques tandis que le genêt purgatif étale ses buissons en boules sur les
versants méditerranéens en altitude. Du genêt d’Espagne, on tirait une fibre
dont on fabriquait la toile de genêt, utilisée pour confectionner le grisaoudo,
vêtement que portaient naguère les bergers.

LE CHÊNE KERMÈS
Sa floraison et ses glands rappellent sa parenté
avec les chênes pubescents. Il s’installe sur les
roches les plus arides et ses feuilles dures et
piquantes le protègent de l'appétit des moutons.
Ce chêne doit son nom aux cochenilles, appelées
kermès en Languedoc, qu’il abritait autrefois en
grande quantité. Une fois traités et séchés, leurs
œufs donnent une teinture écarlate et résistante
- le vermillon - que l’on réservait aux plus nobles
tissus.
LE CHÊNE TRUFFIER
Plusieurs essences peuvent abriter les truffes
mais ce sont surtout les chênes pubescents qui
sont ici utilisés, reconnaissables à leurs feuilles
duveteuses. Il faudra ensuite attendre six ans
avant de récolter “l'or noir”.

TERRAIN CALCAIRE

L’EUCALYPTUS
L’eucalyptus est un arbre de 30 à 35 mètres de haut, au tronc droit avec des
rameaux dressés. Ses feuilles résistent à la sécheresse grâce à leur position
verticale qui limite la surface exposée au soleil.
En cas de sécheresse extrême, sa croissance s’arrête. L'essence aromatique du
feuillage - l'eucalyptol - sert à la fabrication de produits destinés, entre autres,
aux inhalations.

LE CÂPRIER
Cet arbrisseau dresse ses nombreuses tiges dans
les rocailles, les vieux murs et sur tout sol caillouteux
et bien drainé. Ce sont en fait ses boutons floraux,
blancs ou rosés, qui sont utilisés comme
condiments depuis l’Antiquité ; on prête également
aux câpres des vertus aphrodisiaques…
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L’ARBOUSIER
C'est un bel arbre typique du maquis méditerranéen. À l’état sauvage, l’arbousier pousse sur plusieurs tiges mais peut devenir un arbre de taille
moyenne qui vivra de… 300 à 400 ans.
Il a la particularité de porter simultanément ses
fleurs blanches et ses fruits rouges à la fin de
l’automne. Il doit son nom “d’arbre aux fraises”
à ses fruits nommés arbouses ou airelles qui
donnent une excellente gelée et même une
liqueur autrefois très appréciée.

LE CHÂTAIGNIER
Cultivé en terrasses, on le rencontre jusqu'à 800
mètres d'altitude sur les versants méditerranéens ;
cet arbre magnifique contribue fortement à
l'identité du Haut Languedoc.
Le châtaignier n’est plus de nos jours cet “arbre
à pain” qui nourrissait hommes et animaux
jusqu’au début du XX e siècle, mais la culture
castanéicole connaît aujourd'hui un regain
d'intérêt.

LE MIMOSA
Originaire d’Australie, le mimosa pousse très rapidement et peut atteindre
15 mètres de haut. Il aime la chaleur et le soleil mais supporte bien quelques
coups de froid sporadiques.
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TERRAIN SCHISTEUX
LE GENÉVRIER OXYCÈDRE OU CADE
Très présent dans le maquis méditerranéen, cet
arbuste se distingue du genévrier commun par la
couleur de ses baies brunes.
On en distille l’huile de cade, employée en
pharmacopée et en médecine vétérinaire.
Son bois très fin et odorant est utilisé en
marqueterie.

LES CISTES
Ces arbrisseaux à feuillage persistant se régénèrent
facilement, notamment après les incendies.
Il existe plusieurs espèces : ciste cotonneux, de
Montpellier ou ladanifère.
Ce dernier, assez rare, est recherché pour sa
gomme utilisée en parfumerie.

LA BRUYÈRE ARBORESCENTE
Cette plante très ramifiée pousse sur les sols siliceux ; mellifères, ses rameaux
sont recouverts de petites feuilles et de fleurs blanches ou violettes.
Ses racines volumineuses servaient à la fabrication des pipes.
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PLANTES AROMATIQUES
LE ROMARIN

Ses nombreuses ramifications poussent spontanément dans les lieux

chauds et ensoleillés et ses fleurs mauves ont des vertus stimulantes. Le romarin
est largement utilisé en cuisine et sert à la fabrication d’huiles essentielles et de
parfums.
LE

THYM

La farigoule forme de petits bouquets et apprécie les lieux arides.

Indispensable en cuisine, le thym parfume de nombreux plats et entre dans la
composition du bouquet garni ; on en tire également une huile essentielle.
LA LAVANDE Ce sous-arbrisseau aromatique présente de nombreuses tiges grisâtres
herbacées partant d’une souche ligneuse. Les fleurs groupées, très odorantes, sont
de couleur bleue ou violette. Ses usages sont multiples : aromatique, cosmétique,
sans oublier ses nombreuses vertus thérapeutiques.
FORÊTS ATLANTIQUES ET FORÊTS MÉDITERRANÉENNES
Au XIXe siècle, la forêt, exploitée massivement par les verriers et les charbonniers,
avait pratiquement disparu des plateaux du Haut Languedoc, l'érosion des sols
provoquant des inondations dévastatrices. Aujourd'hui, les massifs forestiers ont
été reconstitués et, si les feuillus restent dominants, les reboisements intensifs,
initiés dès les années 1930, ont largement privilégié les résineux, comme le Douglas,
le pin noir ou l'épicéa. Hêtres et sapins apprécient également l'étage “montagnard”.
Sur les sommets s’étalent les landes à bruyères. Sur le versant méditerranéen, la
châtaigneraie, encore très présente, marque nettement l'identité du haut pays,
puis laisse la place à la garrigue et au maquis dans la plaine.
LE HÊTRE Pour bien croître, cet arbre montagnard préfère les sols frais et profonds.

Les hêtraies laissent passer si peu de lumière que le sous-bois est très peu
développé. Le hêtre produit des fruits comestibles - les faînes - dont on tirait de
l’huile. Son bois dur, de couleur claire, et plus ou moins rouge, se travaille bien.
L’ÉPICÉA

Avec sa silhouette conique, ses branches pendantes et ses aiguilles fines

et piquantes, ce résineux est aujourd’hui partout dans nos forêts, à l’étage
“montagnard”… L’épicéa a été, en effet, très employé en reboisement en raison de
sa plasticité ; cependant, il résiste mal au vent. Son bois, clair et homogène, est
utilisé industriellement en menuiserie et, pour les bois d’éclaircie, en papeterie.
Riches en vitamine C, les jeunes pousses sont expectorantes, toniques et
diurétiques.
LE SAPIN DOUGLAS

Le Douglas est reconnaissable à l’odeur caractéristique de

citronnelle de ses aiguilles froissées. Sous climat tempéré assez humide, sa
croissance est rapide. Il apprécie les sols neutres à faiblement acides, profonds et
frais. De couleur brun rosé, son bois d’excellente qualité est utilisé tant en intérieur
qu’en extérieur : charpente, bardage, menuiserie…
LE SAPIN BLANC

Ce sapin est une espèce d’arbre que l’on retrouve à l’étage

montagnard. S’il est assez indifférent à la nature du sol, il craint la chaleur et les
gelées printanières. Le sapin blanc, qui vit jusqu’à 500 ans, peut atteindre
60 mètres, ce qui fait de lui l’arbre européen le plus haut. Son bois blanc est très
recherché pour la menuiserie et la charpente. Les qualités plus ordinaires sont
utilisées pour la caisserie et le chauffage. Les petits bois d’éclaircie partent en
trituration pour fabriquer la pâte à papier.
24 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LA FAUNE
Landes, prairies, étangs ou forêts, autant de milieux naturels, autant d’habitats qui
accueillent une faune particulièrement riche. Zone de passage et de transition, le
Haut Languedoc est un refuge pour les espèces en voie de raréfaction, un rôle qui
fait du Parc naturel régional du Haut-Languedoc un véritable carrefour de
biodiversité. L’équilibre de ces espèces est parfois fragile, c’est pourquoi de
nombreux secteurs bénéficient d’une protection et d’une gestion rigoureuses. Sur
le massif du Caroux-Espinouse, la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage,
créée en 1973, permet notamment de protéger le mouflon et de réguler les diverses
populations.
LE MOUFLON DU CAROUX Originaire de Corse, ce petit mouflon méditerranéen est introduit

sur le massif du Caroux-Espinouse en 1956 et en devient rapidement la figure
emblématique. Aujourd’hui, avec près de 2000 spécimens, la population de
mouflons du Haut Languedoc est l’une des plus importantes de France, à tel point
qu’elle constitue un réservoir utilisé pour réintroduire le mouflon dans d’autres
massifs français. Peu farouche, cet ancêtre du mouton domestique est un excellent
grimpeur mais pas vraiment un montagnard ; il préfère les altitudes et les reliefs
modérés qui lui offrent une bonne visibilité.
LA GENETTE Prédateur agile, se nourrissant principalement de mulots, mais aussi de

passereaux, la genette est également appelé chat-martre ; elle gîte habituellement
dans un nid de rapace ou au creux d’un arbre mort.
UN VASTE BALLET AÉRIEN
Voie de passage d’oiseaux migrateurs venus du nord de l’Europe ou d’Afrique, le
Haut Languedoc est le théâtre d’un vaste ballet aérien ; on peut ainsi observer de
nombreux rapaces, notamment des milans noirs, des buses ainsi que plusieurs
espèces de faucons : le faucon hobereau, le faucon émerillon ou encore le faucon
d’Eléonore.
LE FAUCON PÈLERIN

Cette espèce, longtemps menacée, voit aujourd’hui ses effectifs

progresser ; signe qu’elle trouve désormais un équilibre propice à son développement.
L’AIGLE

Avec son vol majestueux, l’aigle royal survole les crêtes de l’Espinouse. Un

couple d’aigles de Bonelli - une espèce très rare - a trouvé refuge dans la partie
méridionale du Parc naturel. Plus petit que l’aigle royal, il chasse lapins et oiseaux
et fond sur sa proie comme un faucon.
LE HÉRON CENDRÉ Il se distingue par sa grande taille. Il vit sur les berges, à proximité

des plans d’eau où il trouve refuge et nourriture.
LA PIPISTRELLE Avec son pelage brun roux et ses quelques grammes, c’est la plus petite

de nos chauves-souris. Dès avril, la pipistrelle sort à la tombée de la nuit et se plaît
à chasser près des sources de lumières, avec un vol saccadé et des plongeons
rapides. Comme ses congénères, elle repère les insectes grâce à un système
d’écholocation sophistiqué.
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B. LE PATRIMOINE NATUREL
a. L’étude paysagère
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est reconnu pour sa grande
richesse paysagère et architecturale. Entre un climat méditerranéen sous influence
atlantique, entre des reliefs variés au creux desquels coulent l’Orb, le Jaur, le
Vernazobre, apparaissent forêts, garrigues, vignobles, cultures céréalières mais
aussi pâturages, architectures villageoises, citadines ou de défense… un ensemble
constituant à l’évidence un patrimoine diversifié, à préserver et à valoriser.
Cette valorisation prend ici un accent particulier, dans la mesure où ce territoire
s’insère dans une région en plein essor et s’inscrit en marge d’un littoral touristique
et fortement urbanisé, peu tourné vers son “arrière pays”. Une étude paysagère,
réalisée en 2007-2008, a permis de réaliser un diagnostic paysager à l’échelle du
territoire , de définir les enjeux paysagers et d’établir un programme d’actions à
court, moyen et long terme.
Des entités paysagères de l’atlas aux sept unités territoriales et paysagères
CETTE ÉTUDE PAYSAGÈRE A ABOUTI À UN NOUVEAU DÉCOUPAGE EN UNITÉS TERRITORIALES ET PAYSAGÈRES

(UTP) S’APPUYANT NOTAMMENT SUR :
• une approche sensible des paysages en fonction des perceptions, des
ambiances et qualités des espaces,
• une description paysagère synthétique,
• un croisement des données démographiques, socio-économiques (notamment
agriculture/forêt) et urbaines,
• une synthèse des dynamiques et projets en cours, réalisée grâce aux entretiens
auprès de personnes ressources et aux ateliers.

LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, BALCON DE LA MÉDITERRANÉE

Les collines et plaines viticoles (UTP 1)
LES COMMUNES CONCERNÉES Azillanet, Siran, Olonzac, Beaufort, Oupia, Olonzac, Capestang,
LES COMMUNES CONCERNÉES Azillanet, Siran, Olonzac, Beaufort, Oupia, Olonzac, Capestang,
Montels, Poilhes, Montouliers, Quarante, Puisserguier, Thézan-les-Béziers, Pailhès,
Montels, Poilhes, Montouliers, Quarante, Puisserguier, Thézan-lès-Béziers, Pailhès,
Murviel-les-Béziers,
sur Orb, Causses-et-Veyran,
Laurens,Gabian,
Gabian,Roujan,
Roujan,
Murviel-lès-Béziers,Cessenon
Cessenon-sur-Orb,
Causses-et-Veyran, Laurens,
Margon,
Pouzolles,
Neffiès,
Autignac,
Saint-Géniès-de-Fontedit,
Puimisson,
Magalas,
Margon, Pouzolles, Neffiès, Autignac, Saint-Géniès-de-Fontedit, Puimisson, Magalas,
Fouzilhon.
Fouzilhon.
Depuis la plaine de l’Aude où s’écoule le ruban vert du Canal du Midi jusqu’au dédale
de collines et de puechs vers Neffiès, s’étend une vaste plaine alluviale. Le riche
réseau hydrographique s’impose comme l’élément structurant de ces paysages
ouverts. L’opposition est nette entre les reliefs de proximité où dominent garrigue
et pinède et la plaine où la vigne est presque omniprésente.
Autres repères dans cette vaste étendue, les domaines viticoles et les alignements
d’arbres souvent remarquables, les mazets et bourgs viticoles à la typicité
languedocienne.
Plus au sud s’étend une vaste zone humide, l’étang de Capestang, milieu naturel
d’une grande richesse faunistique et floristique…
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Les piémonts agricoles (UTP 2)
LES
Minerve, La
La Caunette,
Caunette,Aigne,
Aigne,
COMMUNESCONCERNÉES
CONCERNÉESFélines-Minervois,
LESCOMMUNES
Félines-Minervois, La
La Livinière,
Livinière, Minerve,
Assignan, Villepassans,
Villepassans,Saint-Chinian,
Saint-Chinian,
Aigues-Vives,
Aigues-Vives,Agel,
Agel,Saint-Jean
Saint-Jean de
de Minervois,
Minervois, Assignan,
Cébazan,
Creissan,
Prades-sur-Vernazobres,
Pierrerue,
Cazedarnes,
Saint-NazaireCébazan, Creissan, Prades-sur-Vernazobre, Pierrerue, Cazedarnes, Saint-NazaireVailhan,Gabian
Gabian
de-Ladarez
(partie),Cabrerolles,
Cabrerolles, Caussiniojouls,
Caussiniojouls, Fos, Montesquieu, Vailhan,
de-Ladarez(partie),
(partie),
(partie),Roujan
Roujan(partie),
(partie),Roquessels.
Roquessels.
Les massifs calcaires du Minervois et du Saint-Chinianais présentent des paysages
de causses, de gorges et de petites chaînes couvertes d’une végétation de garrigue
méditerranéenne. Plus à l’est, le schiste domine. Sur cette vaste unité de transition
entre plaine et monts, la vigne se concentre sur quelques petits terroirs précis,
isolés dans ces étendues de garrigue. A l’ouest de Faugères, au delà de Caussignojouls,
les ruisseaux tracent des sillons plus étroits, dessinant une succession de vallons
occupés par les vignes.
Les avant-monts (UTP 3)
LES
Boisset, Les
Les VerreriesVerreriesLESCOMMUNES
COMMUNESCONCERNÉES
CONCERNÉESCassagnoles,
Cassagnoles, Ferrals-les-Montagnes,
Ferrals-les-Montagnes, Boisset,
de-Moussans,
Berlou,,
de-Moussans,Rieussec,
Rieussec,Pardailhan,
Pardailhan,Babeau-Bouldoux,
Babeau-Bouldoux, Ferrières-Poussarou,
Ferrières-Poussarou, Berlou,
Riols,
Saint-Etienne
d’Albagnan
(sud),
Olargues
(sud),
Roquebrun,
Vieussan,
Saint-NaRiols, Saint-Etienne d’Albagnan (sud), Olargues (sud), Roquebrun, Vieussan, Saintzaire-de-Ladarez,
Faugères
(nord),(nord),
Pézenes-les-Mines,
Carlencas-et-Levas,
Les Aires.
Nazaire-de-Ladarez,
Faugères
Pézenes-les-Mines,
Carlencas-et-Levas,
Les Aires.
Petites montagnes schisteuses largement boisées d’une altitude maximale de
800 mètres, les avant-monts représentent les marges du Massif Central. Entaillé par
l’Orb, qui creuse des gorges magnifiques entre Vieussan et Roquebrun, cet espace
de moyenne montagne bénéficie d’une vue imprenable sur la plaine languedocienne.
Sur ces terres agricoles durement conquises, la forêt garde ses droits et voit naître
toutes les rivières qui dévaleront ensuite vers l’Orb ou la mer. Dans le Faugérois, les
terrasses aménagées, les faïsses, dessinent de superbes volutes à flanc de coteaux.
Les vallées étroites aux pieds des versants abruptes (UTP 4)
LES COMMUNES CONCERNÉES Courniou-les-Grottes, Mons-la-Trivalle, Olargues, Prémian, Riols,
LES COMMUNES CONCERNÉES Courniou-les-Grottes, Mons-la-Trivalle, Olargues, Prémian,
Saint-Étienne-d’Albagnan,
Saint-Julien
d’Olargues,
Saint-Pons-de-Thomières,
SaintRiols, Saint-Étienne-d’Albagnan,
Saint-Julien
d’Olargues,
Saint-Pons-de-Thomières,
Vincent-d’Olargues,
Colombières-sur-Orb,
Combes,
Le
Poujol-sur-Orb,
Saint-MartinSaint-Vincent-d’Olargues, Colombières-sur-Orb, Combes, Le Poujol-sur-Orb, Saintde-l’Arçon,
Vieussan,Vieussan,
Lamalou-les-Bains.
Martin-de-l’Arçon,
Lamalou-les-Bains.
Connue pour ses fruitiers, et notamment ses cerisiers, les vallées fertiles de l'Orb et
du Jaur constituent depuis toujours une voie de passage importante. De nombreux
moulins et ateliers textiles bordaient autrefois les berges de cette vallée desservie
par une ligne de chemin de fer aujourd'hui réaménagée en Voie verte.
Les vallées au passé industriel (UTP 5)
LES COMMUNES CONCERNÉES Bédarieux, Le Bousquet-d’Orb, La Tour-sur-Orb, Graissessac,
LES COMMUNES CONCERNÉES Bédarieux, Le Bousquet-d’Orb, La Tour-sur-Orb, Graissessac,

Lunas,
Saint-Étienne-Estréchoux,
Saint-Geniès-de-Varensal,
SaintLunas,Dio-et-Valquières,
Dio-et-Valquières,
Saint-Étienne-Estréchoux,
Saint-Geniès-de-Varensal,
Gervais-sur-Mare,
Taussac-la-Billière,
Villemagne-L’Argentière,
Hérépian.
Saint-Gervais-sur-Mare, Taussac-la-Billière, Villemagne-L’Argentière, Hérépian.
Les versants boisés de la Haute Vallée de l’Orb et de la Marre laissent encore apparaître
de nombreux affleurements de charbon. Son exploitation a créé des paysages typiques
avec un important patrimoine minier encore visible sur le territoire (terrils, ponts,
chemin d’exploitation ; infrastructures…). L’eau a structuré l’ensemble de ce paysage
par un travail d’érosion lié à de violents orages de type cévenol, en creusant d’étroites
vallées au profil très encaissé.
Les paysages emblématiques de montagne (UTP 6)
LES COMMUNES CONCERNÉES Avène, Le Bousquet-d’Orb, Camplong, Combes, Graissessac,
LES COMMUNES CONCERNÉES Avène, Le Bousquet-d’Orb, Camplong, Combes, Graissessac,
Joncels,
Saint-Geniès-de-Varensal,
Joncels,Le
Le Poujol-sur-Orb,
Poujol-sur-Orb, Saint-Étienne-Estréchoux,
Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Geniès-de-Varensal,
Saint-Gervais-sur-Mare,
Taussac-la-Billière,
Mons-la-Trivalle,
Saint-Martin-de-l’Arçon,
Saint-Gervais-sur-Mare, Taussac-la-Billière, Mons-la-Trivalle, Saint-Martin-de-l’Arçon,
Colombières-sur-Orb,
Combes
Courniou-les-Grottes,
Prémian,
Riols,Saint-ÉtienneSaint-ÉtienneColombières-sur-Orb, Combes Courniou-les-Grottes, Prémian, Riols,
d’Albagnan,
d’Olargues,
Saint-Pons-de-Thod’Albagnan,Saint-Geniès-de-Varensal,
Saint-Geniès-de-Varensal,Saint-Julien
Saint-Julien
d’Olargues,
Saint-Pons-demières,
Saint-Vincent-d’Olargues.
Thomières, Saint-Vincent-d’Olargues.
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La Montagne Noire, pays d’eau et de forêts, constitue un véritable château d’eau qui
alimente la plaine du Lauragais et le Canal du Midi. Les monts du Somail et de
l'Espinouse accompagnent la ligne de partage des eaux entre Atlantique et
Méditerranée. Sur le Caroux, à deux pas des gorges d'Héric, l'emblématique mouflon
est devenu un des symboles du Haut-Languedoc…
Avec ses villages accrochés aux pentes abruptes ou calfeutrés dans les vallées, les
Monts d’Orb évoquent quiétude et fraîcheur…
Riches d'une incroyable biodiversité, ces paysages de moyenne montagne offrent
des vues saisissantes vers la plaine.
Les plateaux et sommets de l’Escandorgue (UTP 7)
LES
Carlencas-et-Levas,Ceilhes-et-Rocozels,
Ceilhes-et-Rocozels,DioDioLESCOMMUNES
COMMUNESCONCERNÉES
CONCERNÉES Avène,
Avène, Brenas,
Brenas, Carlencas-et-Levas,
et-Valquières,
et-Valquières,Joncels,
Joncels,Lunas.
Lunas.
L’Escandorgue est formé d’une succession de plateaux aux portes du Larzac. Les
flancs sont parcourus par un chevelu hydrographique omniprésent, formant une
succession de profonds vallons qui rejoignent progressivement les fonds de vallée
à l’ouest. Depuis les sommets, au-delà des reliefs du Caroux et de l’Espinouse, les
points de vue sont nombreux et remarquables sur les horizons lointains. C’est un
paysage surprenant où alterne espaces ouverts et fermés mixant prairies, landes
et forêts.
Autre élément de diversité, au niveau de la commune de Brenas, le visiteur découvre
l’étonnant paysage de ruffes rouges caractéristiques du Salagou. On y trouve
également des dolomies blanches et des basaltes sombres ; l’ensemble formant un
véritable creuset géologique.

CARTE DES UTP, ÉTUDE PAYSAGÈRE, 2007
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Les enjeux paysagers du pays Haut Languedoc et Vignobles
LES CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE ONT PERMIS D’IDENTIFIER QUATRE ENJEUX PRIORITAIRES :
• Maintenir des espaces agricoles ouverts afin de conserver la richesse paysagère
et écologique.
• Préserver les sites / paysages sensibles et valoriser les structures et motifs
paysagers afin d’affirmer l’identité du territoire Haut Languedoc et Vignobles.
• Planifier le développement urbain par anticipation afin de favoriser une composition
durable.
• Découvrir et partager la diversité des paysages et du patrimoine du Pays.
Programme d’actions engagées
MAINTENIR DES ESPACES AGRICOLES OUVERTS AFIN DE CONSERVER LA RICHESSE PAYSAGÈRE ET ÉCOLOGIQUE

• Soutenir la mise en place de circuits courts (mission économie).
• Conforter et valoriser l’activité viticole et ses paysages par la mise en place
d'Opération Concertée d'Aménagement et de Gestion de l'Espace Rural (Ocager
d’Oupia ; PER Onairac ; expérimentation Bio-Orb)
PRÉSERVER LES SITES / PAYSAGES SENSIBLES ET VALORISER LES STRUCTURES ET MOTIFS PAYSAGER
AFIN D’AFFIRMER L’IDENTITÉ DU TERRITOIRE HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES
• Valoriser les paysage d’eau, la “voie bleue” (“PER Eau, Nature et santé” à Avène).
• Préserver et gérer les sites naturels remarquables et paysagers par la mise en place
de démarches type Opération Grand site et site Majeur (missions partagées
patrimoine / tourisme / environnement-paysage).
PLANIFIER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN PAR ANTICIPATION AFIN DE FAVORISER UNE COMPOSITION DURABLE

• Intégrer l’approche environnementale dans les projets de développement.
DÉCOUVRIR ET PARTAGER LA DIVERSITÉ DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE DU PAYS
• Développer des outils pédagogiques au service du projet paysager (exposition
“Paysages en jeu”, ateliers, débats…).
• Créer une boite à outil des préconisations paysagères et environnementales /
accompagnement des projets d’aménagements (CAUE).
• Les itinéraires du patrimoine (mission patrimoine).

Suite à la réalisation de l’étude paysagère en 2008, une exposition itinérante “Paysages en Jeu” a été
conçue par la Manufacture des Paysages, avec pour vocation de sensibiliser et à terme démultiplier les
actions sur le paysage et notamment la prise en compte du paysage dans les décisions des acteurs du
territoire.
Bilan total des animations sur le thème du paysage 2009-2012
19 conférences - 37 balades et visites de sites pour le grand public
7 ateliers thématiques - 2 spectacles - 2 Soirées ciné-débat
75 animations pour le jeune public (dont 43 dans le cadre de l’exposition et
32 dans le cadre des rencontres environnementales ou mois du patrimoine)
Total : 4 650 personnes sensibilisées aux enjeux paysagers, dont 1 476 enfants.
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b. Les inventaires
Les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique)
L’inventaire ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour
les espèces vivantes et les habitats.
Ces ZNIEFF constituent un secteur du territoire particulièrement intéressant sur
le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou
constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques
du patrimoine naturel régional.

CARTOGRAPHIE DES ZNIEFF SUR LE TERRITOIRE

Le territoire compte
- 51 ZNIEFF de type 1 sur 145 km2, soit 6 % du territoire.
- 15 ZNIEFF de type 2 sur 1200 km2, soit 48 % du territoire.
Au total, 84 communes sur 100 sont couvertes par une ZNIEFF. La partie nord et la partie ouest sont les plus
couvertes ; la plaine est généralement moins concernée. Liste en annexe.
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Les ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux)
Il s’agit de sites d’intérêt majeur qui hébergent des effectifs d’oiseaux sauvages
jugés d’importance communautaire ou européenne.

CARTOGRAPHIE DES ZICO
SUR LE TERRITOIRE

Sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 30 communes sur 100 sont couvertes par une ZICO
Capestang, Montels, Poilhes, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Assignan, Azillanet, Boisset, Cassagnoles, Caunette
(La), Cesseras, Cruzy, Félines-Minervois, Ferrals-les-Montagnes, Livinière (La), Minerve, Montouliers, Pardailhan,
Rieussec, Saint-Jean-du Minervois, Siran, Vélieux, Villespassans, Colombières-sur-Orb, Combes, Mons-la-Trivalle,
Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l’Arçon. Liste en annexe.
c. Les espaces préservés
Les arrêtés de protection de biotope
A ce jour le territoire compte un arrêté de protection de biotope, datant du 13 avril
1993, à Saint-Jean-du-Minervois sur une superficie de 89 ha.
Les sites classés et les sites inscrits
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du code de
l'Environnement permet de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue scientifique, pittoresque et artistique,
historique ou légendaire. Le classement ou l’inscription d’un site ou d’un monument
naturel constitue la reconnaissance officielle de sa qualité et la décision de placer
son évolution sous le contrôle et la responsabilité de l’État.
Sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 18 communes sur 100 disposent d’un site classé
et 16 communes d’un site inscrit. Parmi les sites classés les plus prestigieux se trouvent le canal du Midi,
le pont naturel de Minerve, le massif du Caroux, la grotte de la Devèze, la source du Jaur. Les sites inscrits
concernent, pour la plupart, des villages caractéristiques : Roquebrun, Prémian, Olargues, Montouliers, le
hameau de Boussagues sur la commune de La Tour-sur-Orb, Minerve et Brenas. Liste en annexe.
Les Zones Natura 2000
Sur la base d’inventaires et d’études scientifiques, l’Union européenne a identifié sur
son territoire, les espèces animales, végétales et les milieux “en danger de disparition”,
“vulnérables”, “rares” ou ”endémiques”. Estimés “d’intérêt communautaire”, ils
bénéficient de mesures de conservation au titre de Natura 2000.
LE RÉSEAU NATURA 2000 COMPREND :
• des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) pour la conservation des types
d’habitats naturels et des habitats d’espèces figurant aux annexes I et II de la
Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, dite Directive “Habitats” ;
• des Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) pour la conservation des habitats des
espèces d’oiseaux figurant à l’annexe I de la Directive 79/409/CEE du Conseil du
2 avril 1979, dite Directive “Oiseaux”, ainsi que les espèces migratrices non visées
à cette annexe et dont la venue est régulière.
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CARTOGRAPHIE DES ZONES NATURA 2000 (SIC, DIRECTIVE HABITAT)

CARTOGRAPHIE DES ZONES NATURA 2000 (DIRECTIVE OISEAUX)

Sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, 45 communes sont concernées par une zone Natura 2000, soit
212 km2, 8,5 % du territoire, pour des Sites d’Importance Communautaire, directive Habitat, et 260 km2, soit 10 % du
territoire, pour les Zones de Protection Spéciale, directive Oiseaux. Liste en annexe.
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Note préliminaire
Etant donné l’étendue du Pays, la complexité de son histoire, la diversité de
ses patrimoines et la variété de ses caractéristiques architecturales, il est
apparu nécessaire de proposer une approche historique, mettant en lumière
le niveau de prégnance de certaines périodes historiques sur le territoire
et leur représentativité dans le corpus patrimonial.
Pour ce faire, le Pays a, suivant les conseils de la DRAC LanguedocRoussillon, constitué un comité de rédaction mobilisant un certains
nombre de contributeurs sous la coordination de Monique Bourin-Derruau
et de Patrick Béziat. Ce travail doit permettre d’étayer notre candidature
par une caution scientifique et de proposer un document de référence
pour le futur Pays d’Art et d’Histoire. Par respect pour la production des
experts, les contenus ont été retranscrits tels quels. Pour chaque partie, un
encart précise les enjeux patrimoniaux, parfois les réflexions à mener dans
le cadre du label.

©PHLV

PANORAMA VERS LA PLAINE

II. LE TERRITOIRE, UNE FENETRE SUR LE LANGUEDOC - P. Béziat
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles : l’autre Languedoc
“Une terre de vignobles à piquette et de viticulteurs en colère”, tel a été
longtemps véhiculé le cliché dominant à propos du Languedoc. Un autre lui
a succédé aujourd’hui : celui d’un littoral voué au tourisme de masse, desservi
par une voie de passage à l’urbanisation galopante avec Montpellier
“la surdouée”. Le reste, rarement évoqué, est ravalé au rang “d’arrière
pays” ; une appellation méprisante et d’autant plus injuste
pour un territoire qui vient de donner une preuve éclatante
de son dynamisme en accomplissant une méritoire
révolution viticole.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, un échantillon
de ce Languedoc ignoré des média
Demeuré à l’écart de la périurbanisation, ce territoire apparaît comme un
conservatoire de ses paysages ruraux et de leur histoire. Comme il recoupe les
différents gradins de l’amphithéâtre languedocien à l’endroit où ils se distinguent
très bien et se succèdent sur la plus courte distance, il en est un véritable
condensé.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles ne descend pas jusqu’à la Méditerranée, et
c’est très révélateur d’une région qui, au cours de l’histoire, a souvent tourné le
dos à la mer. La bordure montagneuse, même d’altitude modeste, a sûrement été
plus déterminante que la mer dans l’histoire des gens. Dès la fin du Moyen Âge, la
côte lagunaire, avec ses fièvres, son absence de sites portuaires, a perdu beaucoup
de son attrait. Ainsi, les villes se sont établies à distances respectueuses, sur le
vieil axe de communication terrestre. Le tropisme maritime actuel est donc récent
et largement importé.
La complémentarité des terroirs sur de courtes distances a joué un rôle majeur
Sur la marche inférieure, la plaine a toujours offert le double avantage de sols
fertiles et d’une circulation aisée. La voie Domitienne effleure les communes les
plus méridionales. Le canal du Midi en traverse cinq.
Les plateaux calcaires à la végétation de garrigue ou bien schisteux occupés par
le maquis, mais troués de bassins cultivés constituent le palier intermédiaire.
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Les hauts cantons se sont toujours distingués par leurs productions agricoles
spécifiques (bois, châtaignes…) et plus encore, leurs richesses minières propices
à l’existence d’une longue tradition industrielle essentiellement le long du grand
sillon Orb-Jaur.
Aussi, malgré des conditions naturelles parfois difficiles, ce territoire a été très
tôt structuré par les voies de communications et un réseau hiérarchisé de petites
unités urbaines et de villages en liaison avec les centres de commandement
extérieurs de Béziers, voire de Narbonne.
De tout temps, ces différents gradins ont entretenu des liens étroits
Des flux de toute nature les ont unis. Qu’ils soient économiques, financiers,
démographiques, les chapitres à venir mettront ces flux en évidence. Flux de
marchandises d’abord : il y a eu les tuteurs en châtaigner pour les malhols (jeunes
plants de vigne), l’exploitation de chêne pour la futaille, la production de foin pour
la litière des chevaux, l’extraction du charbon de Graissessac, les verreries du
Bousquet-d’Orb, etc. Les hauts cantons ont longtemps eu de quoi subvenir aux besoins du piémont et de la plaine.
Il y a eu également la main d’œuvre longtemps abondante et peu exigeante. C’était
le va-et-vient des petits agriculteurs de la montagne, qui laissaient leur épouse
gérer l’ordinaire pour descendre se “louer” en hiver dans les grands domaines
viticoles, remonter au printemps planter les pommes de
terre, repartir, revenir faire les foins, puis redescendre pour
les vendanges, enfin être de retour pour arracher les pommes
de terre, semer et couper du bois pour l’hiver. C’étaient aussi
les migrations saisonnières vers le sud des colles (équipes)
de vendangeurs, ou vers le nord des propriétaires aisés venus
prendre les eaux du côté de Lamalou-les-Bains ou le frais sur
la bordure montagneuse.
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LE PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, TERRE DE PASSAGES ET D’ÉCHANGES (BERLOU)

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DU TERRITOIRE

DEUX ÉLÉMENTS ONT ÉTÉ DÉTERMINANTS DANS L’HISTOIRE DE CES CONTRÉES
L’exploitation minière avant tout dans les hauts cantons.
La géologie offre ici sur de courtes distances, du précambrien au quaternaire, une diversité de roches
et minéraux tout à fait exceptionnelle. Bien sûr, c’est dans les terrains les plus anciens de la bordure
montagneuse que se rencontrent les gîtes les plus nombreux, exploités parfois dès la proto-histoire.
Malgré tout, la faiblesse des réserves, les mauvaises conditions d’extraction liées à une tectonique complexe,
la difficulté des transports ont souvent abouti à des exploitations éphémères, voire intermittentes.
Carrières de marbre mises à part, cette longue tradition s’est éteinte au cours du XXe siècle.
La vigne, présente depuis l’Antiquité, a fortement contribué à façonner ce pays.
Si de la fameuse trilogie des cultures méditerranéennes, le blé a largement disparu depuis longtemps,
vaincu par la concurrence de terroirs plus doués pour le produire. Si l’olivier, après un long effacement,
connaît aujourd’hui un retour en grâce, marginal mais réel, on peut dire que la vigne, se rétractant dans
les moments difficiles, revenant en force durant les périodes prospères, en a rythmé l’histoire. Au cours
de son âge d’or durant la deuxième moitié du XIXe siècle, elle a monopolisé les esprits et les investissements,
accaparé les paysages agraires, imprimé sa marque à l’habitat jusque dans les hauts cantons.
La Seconde Guerre mondiale a été une sinistre occasion de resserrer les liens entre
ces populations.
Le relief accidenté des hauts cantons, avec sa couverture forestière, a servi de
refuges aux réfractaires du STO prenant le maquis. Pour la population, la
monoculture de la vigne les réduisant à une très sévère disette, ceux “d’en bas”
se sont rapprochés de “ceux d’en haut” un peu moins mal lotis grâce au maintien
d’une polyculture et de la tradition charcutière.
Comme souvent entre proches voisins se fréquentant et se connaissant de façon
intime, des sobriquets sont nés. Au terme de gavachs, signifiant “rustres”, les
montagnards ont répondu par un parfois méprisant païsbassols à l’adresse des
habitants du Bas-Languedoc, qui étaient souvent descendants de gavachs ! En effet,
la viticulture de masse à son apogée, avec ses hauts salaires et les espoirs
d’ascension sociale qu’elle a fait naître, a largement contribué au déclin démographique des hauts cantons.
Le centre de gravité de la vie économique et sociale a pu se déplacer
au cours du temps en ne faisant pas toujours la part belle à la plaine
C’est ce que nous montreront les études consacrées aux différentes phases
qui ont rythmé l’histoire de ce Pays. Dès l’origine, le territoire se distingue par
l’ancienneté exceptionnelle de l’occupation humaine. Si au Néolithique comme au
cours de la Protohistoire, l’impulsion est en général venue de la mer ou de la plaine
littorale, les sites majeurs, souvent exceptionnels, sont à rechercher à l’étage
intermédiaire (grottes de l’Aldène ou de l’Abeurador, dolmens) ou sur les contreforts
du massif du Caroux. A l’Âge de fer, les nombreuses exploitations minières sont
déjà une des caractéristiques majeures de ce “Pays”.

37

ALIGNEMENT DE MAISONS VIGNERONNES
(CESSENON-SUR-ORB)

© PHLV

© PHLV

CLAPAS ET CAPITELLE EN PIERRE SÈCHE
(SAINT-CHINIANAIS)

MORPHOLOGIE DE VILLAGE CIRCULAIRE (AIGNE)

© PHLV

Au cours de l’Antiquité, c’est à l’évidence depuis la plaine, les colonies de Narbonne
et Béziers, les ports et la Voie Domitienne, que se propage la romanisation.
Le Haut Moyen Âge, retrouve le chemin du piémont comme le suggère la carte des
édifices religieux préromans. Au Bas Moyen Âge, surtout à partir de la conquête
capétienne, les gradins inférieurs donnent l’impulsion. Comme c’est généralement
le cas dans l’arc méditerranéen, l’habitat s’y concentre en gros villages fortifiés
dont les centres anciens portent encore l’empreinte.

L’époque moderne, préindustrielle, que l’on peut prolonger ici jusqu’au milieu du
XIXe siècle, est sûrement le moment où les déséquilibres entre les différents paliers
est le moins marqué. Dans la plaine, malgré le Canal du Midi, la viticulture, tournée
vers la distillation, n’a encore qu’un développement limité. A l’opposé, les garrigues
et plus encore les hauts cantons vivent une sorte d’apogée. Leur industrie est puissante
et diversifiée. Les petits centres urbains, tels Saint-Pons-de-Thomières, SaintChinian, Bédarieux, connaissent un taux démographique jamais retrouvé depuis.
Au siècle suivant (milieu XIXe-milieu XXe siècle), tout au contraire, les contrastes
se sont brutalement accusés.
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EXEMPLE D’ARCHITECTURE INDUSTRIELLE
(VERRERIE DU BOUSQUET-D’ORB)

Les hauts cantons n’ont pas pu adapter leur appareil de production aux exigences
de l’économie moderne. Adossés au pôle répulsif et difficilement pénétrable du
Massif Central, ils ont souffert de leurs médiocres liaisons avec les grandes voies
de communications de la plaine, malgré les coûteux efforts consentis. L’industrie
y a connu le déclin et souvent l’agonie.
C’est le moment où la plaine se voue à la viticulture de masse, d’abord dans
l’euphorie d’un véritable El dorado, puis en proie à des difficultés croissantes. Son
succès inspire le gradin intermédiaire des garrigues et contribue fortement à vider
les hauts cantons. C’est le temps des “châteaux” à l’image du Bordelais, puis des
caves coopératives. Dans les centres anciens, un voile “viticole” vient recouvrir la
vieille trame médiévale.
La période actuelle se déroule dans un tout autre contexte. Les hauts cantons ont
renoué avec la croissance démographique. La révolution viticole met désormais
en évidence l’étage intermédiaire des garrigues et des maquis. C’est celui des
terroirs propices aux vignobles de crus, celui des paysages ruraux les plus
authentiquement méditerranéens. Ils sont assez éloignés des villes pour être
demeurés à l’écart des désordres de la périurbanisation et leur climat est plus
méditerranéen que celui des hauts cantons. Le patrimoine vernaculaire y est riche
de moulins, de murets de pierres sèches ou de capitelles.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles associe donc étroitement divers milieux complémentaires entre
lesquels, au fil des siècles, la prospérité a basculé, animant tantôt l’un, tantôt l’autre. Ainsi s’explique le
choix de présenter son histoire et celle de son patrimoine paysager et monumental selon ses principales
étapes chronologiques.
Le développement consacré à chacune d’elles pourra certes sembler inégal, mais il faudra y voir avant
tout le reflet de l’identité de ce “Pays“.
Toutes les périodes n’ont pas eu le même impact dans la construction de son territoire. Certaines n’y ont
joué au final qu’un rôle modeste. D’autres, d’une importance historique pourtant capitale, n’ont laissé que
peu de vestiges et donnent peu de prise à un long discours. D’autres enfin, ont légué une empreinte à ce
point obsédante qu’une analyse plus fouillée a paru indispensable à la compréhension de son patrimoine
paysager et monumental.
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A. LES ORIGINES
a. Des origines à la conquête romaine (-121 avant notre ère) - P. Galant
Il convient ici de proposer une découverte du Pays Haut Languedoc et Vignobles
dans sa période dite “Préhistorique”, c’est-à-dire découvrir la fréquentation humaine
de ce territoire depuis les origines les plus anciennes du Paléolithique jusqu’aux
dernières populations du deuxième Âge du Fer qui, selon le cadre historique
consensuel établi, se termine en -121 avant notre ère, date qui fonde la colonisation
romaine.
Tenter une telle approche demeure un pari risqué tant ce territoire, qui regroupe 100
communes, est vaste mais surtout diversifié dans sa topographie, mais également
sur la longueur temporelle étudiée. Nous retiendrons ici un paysage organisé au long
de trois étages géographique principaux : la basse plaine, les avant-monts, et enfin
les contreforts du Caroux. Ces ensembles correspondent à des entités naturelles
spécifiques ou des substrats géologiques particuliers et impliquent des paysages
caractéristiques. L’Homme, dans son histoire, s’est tout le temps adapté à ces
contraintes, les exploitant au mieux.
Mais ces territoires vont surtout impliquer des installations anthropiques
spécifiques à leurs contextes, conditionnant ainsi la forme des sites, leur état de
conservation et donc la nature de leur restitution par la recherche archéologique
actuelle. D’un point de vue chronologique, nous avons choisi une approche
“classique”, partant des traces les plus anciennes vers les plus récentes. Ce qui
représente plus de 400 000 ans d’occupations ! Nous les croiserons néanmoins
avec les données géographiques tant cette mixité constitue une des particularités
de ce territoire.
Nous espérons ainsi montrer la spécificité de ce territoire dès sa “Préhistoire”,
un enjeu patrimonial riche, diversifié et parfois mis en valeur par des sites
d’exceptions. Cette approche, nous en sommes convaincus, jettera un nouveau
regard sur ce Pays, le forgeant dans ses racines pour, avec ce recul nécessaire, le
projeter dans son avenir.
Les traces d’occupations humaines anciennes sont très nombreuses sur le Pays.
Afin d’en tenter une approche raisonnée il nous a fallu choisir de travailler sur une
source documentaire qui permettait un regard global et équilibré sur les différentes
périodes chronologiques qui constituent la Préhistoire (Paléolithique, Mésolithique,
Néolithique et Âges des Métaux). Pour ce faire, nous avons choisi de travailler à
partir des données de la Carte Archéologique Nationale, outils de gestion du
patrimoine du Ministère de la Culture et de la Communication. Nous avons établi
pour chacune des communes la liste globale des Entités Archéologiques qui y sont
inventoriées, puis sélectionné celles qui correspondaient au cadre chronologique
étudié. C’est à partir de ces informations, qui constituent pour chaque site un
couple “type d’occupation/chronologie”, que nous avons inclus l’approche
territoriale en lien avec la géographie du Pays. Cette démarche constitue un choix
d’étude qui a forcément ses limites. Néanmoins, il nous est apparu comme le plus
rapide, évitant ainsi un très lourd dépouillement bibliographique qui aurait
constitué un biais, car toutes les informations ne sont pas publiées et notamment
les plus nombreuses issues des prospections récentes.
Ainsi, à l’échelle du Pays étudié et de ses 100 communes, ce sont 2099 entités
archéologiques (EA) toutes périodes confondues qui ont été recensées. Parmi
celles-ci, nous en avons isolé 590 EA qui représentent la Préhistoire telle que nous
l’avons préalablement définie. Nous sommes bien conscients que ces données sont
partielles et non représentatives d’une exhaustivité recherchée pour assurer un
discours définitif, ce qui demeure toujours illusoire en archéologie.
Ainsi, 4 communes n’ont officiellement aucun site connu sur leur territoire et
19 communes supplémentaires n’ont aucun site préhistorique inventorié. Cette
carence pourrait, dans un premier temps, apparaître comme dommageable.
Nous pensons que c’est, au contraire, un signe encourageant car la documentation
existante permet une approche de la connaissance, et les manques relevés
constituent autant de pistes qui laissent entrevoir une forte possibilité de
recherches futures et donc une évolution du cadre actuellement établi dans cette
synthèse.
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Parmi toutes les autres communes ont constate que 47 recèlent moins de 10 EA,
31 communes ont de 11 à 30 EA, 11 communes ont de 31 à 50 EA et seulement
11 communes ont un nombre d’EA supérieur à 50 (Murviels-les-Béziers 53, Olonzac
53, Gabian 54, Cesseras 59, Capestang 63, Félines-Minervois 66, Puisserguier 69,
Siran 77, Magalas 82, Cruzy 85 et Roujan 100). Ces données reflètent un état des
connaissances très varié sur ce territoire, principalement dû à des niveaux
d’investigations archéologiques très contrastés. Lorsqu’on établit la même
approche avec seulement les Entités Archéologiques relatives à la Préhistoire,
ce sont alors 83 communes qui ont moins de 10 EA, dont 23 sans aucun site
préhistorique. 13 communes ont de 11 à 30 EA et seulement 4 communes possèdent
de 31 à 50 EA (Cruzy 33, Minerve 33, Siran 34 et Félines-Minervois 47).
Cette forte disparité se justifie par le fait que les communes les plus documentées
ont fait l’objet de campagnes de prospections souvent dirigées par des chercheurs
spécialisés sur les époques antiques et historiques. On observe également sur ce
territoire un riche patrimoine médiéval encore en élévation qui a donné lieu à un
inventaire quasi systématique. Enfin, au niveau de la préhistoire, on constate que
les communes les plus documentées correspondent à celles qui renferment
un riche patrimoine mégalithique (Félines-Minervois, Minerve) ou qui ont été
prospectées par des préhistoriens (Cruzy).
Une seule commune (Siran) peut se prévaloir de ces deux situations. Néanmoins,
la variété des chronologies des sites connus, la vaste répartition géographique
constatée, associés à la pluralité des Entités Archéologiques, permet d’avoir une
vision globale de la Préhistoire du Pays Haut Languedoc Vignobles.
L’origine des populations du territoire remonte au début du Paléolithique.
Seulement deux gisements signalent le Paléolithique ancien (des origines à environ
-80 000 ans). Le site du Mas de Ciffre à Dio-et-Valquières a été découvert en
prospection et caractérisé par un mobilier lithique spécifique. Au contraire, la
grotte d’Aldène à Cesseras a fait l’objet de fouilles archéologiques d’envergure qui
ont caractérisé une longue occupation au cours de la Préhistoire ancienne, ainsi
que des structures liées à l’habitat et un abondant mobilier.

Source : BDPatriarche sra-DRAC Languedoc-Roussillon. Fond de carte BDcarto de l’IGN

NOMBRES D’ENTITÉS ARCHÉOLOGIQUES ENREGISTRÉES PAR COMMUNES DANS LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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On peut donc en toute certitude faire remonter à plus de 400 000 ans l’occupation
du Pays. La période du Paléolithique moyen (de -80 000 ans à environ -40 000 ans)
est signalée par six gisements, nombre qui reste certes modeste, mais qui traduit
bien le développement des groupes humains sur le territoire. Ces gisements ayant
été peu exploités, d’un point de vue scientifique, il est difficile de faire un état des
populations à cette période. Le Paléolithique supérieur (-40 000 ans à -10 000 ans)
est également marqué par une dizaine de sites généralement identifiés lors de
prospections. Deux sites majeurs s’en détachent car ayant fait l’objet de fouilles
archéologiques et donc ayant fourni une riche documentation : la grotte de
l’Abeurador à Félines-Minervois et la grotte d’Aldène à Cesseras.
Cette dernière présente également la particularité d’être une des huit grottes
ornées paléolithiques du Languedoc-Roussillon, avec une galerie qui livre une dizaine
de gravures représentant des félins, des ursidés, un mammouth et un rhinocéros.
Du point de vue des matériels, les séries d’outils livrées par ces gisements et issues
de gîtes minéraux locaux indiquent des populations bien ancrées dans leur territoire
avec une très bonne connaissance de leur environnement qu’il soit de surface ou
souterrain. La période Mésolithique (de -10 000 ans à -7 000 ans) marque la fin des
populations ayant un mode vie fondé uniquement sur la prédation (chasse, pêche
et cueillette) et annonce le début de la domestication des espèces animales et
végétales.

Elle est peu présente car les populations viennent ici en reconquête d’un territoire
certainement déserté à l’issue de la dernière glaciation. Les groupes humains sont
peu nombreux et ont peu impacté leur territoire. Néanmoins, les fouilles de la grotte
de l’Abeurador indiquent une présence certaine au sein d’habitats organisés ainsi
que les tous débuts de pratiques agricoles. Les vestiges découverts dans la grotte
d’Aldène complète cette image en livrant les traces d’une exploration spéléologique
par une famille qui a laissé de nombreuses traces dans ses galeries tant sur les parois
avec leurs torches, qu’au sol où on a retrouvé plusieurs centaines d’empreintes
de leurs pas. Cette situation de conservation est tout à fait exceptionnelle et place
la grotte d’Aldène parmi les sites majeurs de la Préhistoire Européenne.
La période Néolithique est marquée par un changement radical des modes de vies.
Les populations produisent désormais leur subsistance par l’élevage et l’agriculture,
principalement céréalières. La chasse et la cueillette ne constituent plus que des
activités complémentaires. Ce changement implique une forte sédentarisation
qui va marquer les paysages, notamment par l’ouverture des milieux, rendue
nécessaire pour les pratiques agraires. Ainsi, plus de 350 gisements de cette
période ont été recensés sur le territoire du Pays. Bien sûr, ils ne constituent qu’une
partie des sites de cette période et leur répartition actuelle reflète plus l’emprise
des travaux de recherches archéologiques que l’exhaustivité de l’occupation du
sol. Malgré ce biais, la répartition actuelle des gisements nous indique l’évolution
géochronologique de cette période Néolithique. Ces nouvelles populations issues
du Moyen-Orient se sont développées dans notre région à partir de la mer. C’est
donc tout naturellement que les sites du Néolithique ancien (-6.000 ans à -4 500 ans),
rares, se trouve dans la zone de plaine limitant au nord ces nouvelles populations
(Félines-Minervois, la Livinière, Siran, Cesseras, Cruzy, Cessenon-sur-Orb, Vailhan
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et Neffiès). On trouve également quelques incursions certainement exploratoires,
dans des sites de l’arrière pays des avant-monts (Pardailhan, Ferrières-Poussarou,
Roquebrun et Saint-Vincent-d’Olargues).
Les sites du Néolithique moyen (-4 500 ans à -3 200 ans) recouvrent sensiblement
les mêmes territoires. Un peu plus nombreux, ils attestent réellement de l’ancrage
de ces populations dans le territoire. La généralisation technologique si
caractéristique de cette période se complète également sur le Pays par de fortes
spécificités locales qui indiquent un ancrage des populations sur ces nouveaux
territoires. Comme sur toutes les autres régions, on assiste au Néolithique final
(-3 200 ans à -1 800 ans) à une véritable “explosion” démographique qui se traduit
par un nombre très important de sites. Outre la densité d’occupation que traduit
cette situation, on assiste également à une très grande pluralité fonctionnelle qui
signale une occupation quasi-totale du Pays. Si l’essentiel des gisements sont
à rattacher à des lieux d’habitats, ces derniers portent également des statuts
particuliers liés à l’élevage et à ses spécificités.
D’autres gisements sont associés à des aspects de productions économiques comme
l’accès aux matières premières et à leur diffusion. La première métallurgie, celle du
cuivre, apparaît dès cette période mais elle ne semble pas correspondre à une
exploitation locale et semble plutôt être en lien avec le bassin de Cabrières-Péret
qui jouxte le Pays à l’est. Dans la zone de plaine de très nombreux gisements sont
révélés au cours des grands travaux, montrant des morphologies de sites tout à fait
nouvelles et parfaitement adaptées à leur environnement. Au contraire dans la zone
des avant-monts, ce sont les cavités naturelles qui ont livré les restes “piégés” des
occupations. Mais là encore, par comparaison avec d’autres territoires étudiés, on
sait qu’il faut chercher en dehors des grottes les autres traces de présence humaine,
les cavités ne constituant que des lieux privilégiés de conservation. L’autre
spécificité majeure de cette fin du Néolithique demeure dans l’apparition du
phénomène du mégalithisme. Cette émergence des monuments construits à partir
de grandes dalles de pierre se matérialise par les dolmens et menhirs. Comparé à
d’autres territoires, les menhirs sont peu nombreux, seulement 9 ont été identifiés
à ce jour (5 à Prémian, 2 à Félines-Minervois, 1 au Verreries-de-Moussan et 1 à Berlou).
Ces découvertes attestent bien de la présence des monolithes dont l’explication
de la fonction échappe encore aux archéologues. Ils ont également été sans doute
“récupérés” au cours de l’histoire pour être réutilisés dans des constructions.
Mais la découverte récente du menhir de Berlou nous montre que ce patrimoine peut
encore être mis en valeur. Les dolmens sont beaucoup plus nombreux, plus d’une
centaine. On les trouve principalement dans la région du Minervois et sur les
contreforts du Caroux. Quelques uns plus décimés sont aussi présents sur les
premiers contreforts qui dominent la plaine. La spécificité du Minervois est de livrer
de véritables ensembles mégalithiques qui semblent organisés en nécropoles. On a
là, pour l’étude du mégalithisme, une véritable spécificité au sein du Pays. La fin du
Néolithique est marquée par une disparition quasi-totale des populations peut-être
justifiées par l’extension optimale de l’élevage et des épidémies qui lui sont associées.
À partir de -1 800 ans, les âges des métaux (Bronze puis Fer) caractérisent la
recolonisation du terroir par des populations encore issues de la plaine littorale.
Avec un mode de vie à nouveau fondé sur la production au travers de l’élevage et
de l’agriculture, les communautés vont très vite marquer des spécialisations dans
les productions artisanales qui indiquent les prémices des premiers échanges
commerciaux dans des sociétés désormais hiérarchisées.
La connaissance de ces sociétés protohistoriques est encore marquée par un état
des recherches dans le Pays. Néanmoins plusieurs spécificités peuvent être mises
en avant pour ce territoire. La première concerne la région du Minervois qui borde
le bassin de Mailhac (Siran, Olonzac, Beaufort, Oupia). On y trouve de très nombreux
sites qui marquent la transition entre l’Âge du Bronze final et le Premier Âge du
Fer, ceci en lien avec la spécificité des sites de Mailhac. Une autre particularité
est à noter à l’échelle des avant-monts. Elle concerne l’occupation des cavités
naturelles de façon quasi systématique, fait peu perceptible ailleurs. Cette situation
indique une présence humaine dans des territoires isolés et d’accès difficile,
remettant ainsi en cause une certaine organisation sociale.
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Enfin, la présence d’oppida,
habitats de hauteurs souvent
fortifiés est bien marquée sur
les reliefs qui forment un arc
transversal au Pays entre la
plaine et les premiers contreforts des avant-monts.
Cette topographie s’accompagne
également d’une grande densité
de gisements attribuables au
premier et au deuxième Âge
du Fer. De très nombreuses
nécropoles y sont associées, ce
qui constitue également une
particularité de cette région du
Pays.
On constate que ces populations
constituent, en fait, la base des installations qui vont se développer après la
conquête romaine pour quasiment donner le schéma urbain actuel. De façon plus
marginale, mais qui reste sûrement à développer, on note dans les contreforts du
Caroux l’apparition dès le premier Âge du Fer des exploitations minières liées à la
recherche du cuivre, du plomb et de l’argent annonçant ainsi la pré-industrialisation
du territoire.
Nous terminerons cette approche de la Préhistoire du territoire par une spécificité
encore mal attribuée, d’un point de vue chronologique et social. Il existe au sein du
Pays, principalement sur les contreforts du Caroux, un regroupement tout à fait
exceptionnel et original de roches gravées. L’origine de ces œuvres est souvent
attribuée, à tort nous semble t-il, à la fin du Néolithique. Il est certain que si la
généralisation des représentations peut être attribuée au Moyen-Âge et à la période
Moderne, les origines sont à rechercher à l’Âge des métaux. Il y a là un patrimoine
tout à fait unique.

Comme nous venons de le voir, le Pays Haut Languedoc et Vignobles montre une origine très ancienne de
sa population. Son essor au cours du temps accompagne les grands mouvements humains, mais livre de
très nombreuses spécificités liées à la particularité de son territoire. Cette “Préhistoire” du Pays peut être
valorisée par de nombreux sites qui en constituent les témoins. Pour les périodes les plus anciennes, seuls
quelques points particuliers pourraient être mis en valeur comme les grottes de l’Abeurador ou d’Aldène.
Ces approches ne seraient pas implantées sur les sites mais au travers de relais qu’il reste à définir.
Le Néolithique et ses particularités sont à développer dans une approche de la connaissance mais aussi par
des initiatives locales telle que celle de la grotte de Camprafaud (Ferrières-Poussarou). La mise en valeur du
patrimoine mégalithique peut en être une porte d’entrée, car elle constitue une particularité majeure du Pays.
Néanmoins, les dolmens sont un patrimoine fragile encore peu étudié. La restauration des sites doit être
réalisée dans un cadre bien particulier avec une révision préalable de la connaissance et des consolidations
spécifiques. Trop de projets réalisés à la hâte ont contribué à détruire ce patrimoine. La Pays pourrait être
un lieu d’exemplarité dans cette approche du mégalithisme en lien avec les services de l’État en charge du
patrimoine. Pour la période protohistorique, si la perception des grands sites est difficilement organisable
sur les gisements, une découverte au travers des principaux oppida est envisageable. On aurait ainsi un axe
transversal au Pays qui renforcerait son organisation dans une découverte graduelle.
Enfin, les roches gravées, éléments si emblématiques, mériteraient un vaste programme de conservation et
de mise en valeur tel qu’on peut en trouver dans les Pyrénées-Orientales et dans les Alpes du Sud. Le Pays
Haut Languedoc et Vignobles montre un très riche patrimoine préhistorique qui confirme son origine, son
développement et justifie sa spécificité et son organisation actuelle. Une connaissance qui ne demande qu’à
être mise en valeur au travers d’actions coordonnées entre la protection et la connaissance de ce fabuleux
patrimoine.
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b. La conquête - M. Clavel-L’Évêque
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est précocement marqué par
une présence romaine qui s’est maintenue durant six siècles, de la fin du IIe avant
notre ère au Ve siècle de notre ère. Pour autant l’emprise de la romanité, nettement
inégale sur l’ensemble du territoire où l’installation rapide d’Italiens est avérée
dès les lendemains de la conquête, a laissé des traces diversifiées. Des avant-monts
au bord de la voie domitienne, qui limite toujours au sud les communes de Capestang
et Poilhes, où elle a joué un rôle particulièrement attractif, l’héritage romain,
toujours actif dans la mémoire collective, peut encore se lire dans les paysages.
Pourtant, en ces confins longtemps stratégiques de la province de Narbonnaise,
une réelle empreinte celtique a été conservée qui fonde une identité gallo-romaine
originale au sein même des colonies de droit romain de Narbonne et de Béziers,
implantées en périphérie dans la plaine littorale plus romanisée. Cette bipolarité,
qui a créé très tôt une coexistence originale, assure les bases solides d’une riche
complémentarité patrimoniale.
Dès la fin du IIe et surtout au Ier siècle, paysages et terroirs ont été profondément
marqués par l’appropriation par Rome des ressources locales, quand les minerais
comme les riches terres agricoles ont attiré investisseurs et exploitants dans ces
terres traversées d’intenses courants d’échanges entre monde méditerranéen et
Celtique profonde.
Dans les avant-monts et les hautes vallées, c’est un rare paysage industriel antique
qu’a créé l’exploitation des ressources minières, avec puits, galeries, souvent à ciel
ouvert, qui ont parfois conservé le logement des lampes ou même les lampes en place.
Cette importante emprise sur le secteur s’est accompagnée d’une autre activité
industrielle de grande importance pour l’économie régionale mais dont l’impact
paysager est resté plus discret. Plusieurs petites exploitations de résine – organisées
sur plusieurs sites à Bédarieux ou à Carlencas et Levas – complètent localement le
panorama par une production indispensable à une viti-viniculture qui a fait, plus tôt
qu’on l’a longtemps pensé, la richesse du Biterrois tout particulièrement.
Si la vigne est un évident marqueur de romanité, le Pays Haut Languedoc et
Vignobles en offre, par ses contraintes topographiques, un cas d’observation tout
à fait spécifique. Indigène dans le Midi, c’est surtout dans la plaine que la culture
De Mons-la-Trivalle à Taussac-la-Billière et Villemagne-l’Argentière, de Camplong
et La Tour-sur-Orb à Ceilhes-et-Rocozels, le fer, le cuivre et le plomb argentifère,
ont attiré dès la conquête des exploitants italiens dont la présence est lisible
sur les différents sites à partir de la fin du IIe siècle avant notre ère.
A Ceilhes, où l’extraction et le traitement du minerai sont conduits par une
société, d’après les inscriptions sur des tessères en plomb, les données
documentent à la fois les techniques, les pratiques et l’organisation du travail
sur deux sites, qui révèle une spécialisation.
Au mont Faulat, le traitement du minerai se faisait sur place, au débouché des
puits et de longues galeries, utilisant des moulins à bras de type pompéien,
avec des meules en basalte venues d’Italie, et à Maynes, enclumes et meules
destinées au concassage ont été exhumées des 2 300 m3 de haldes. Ces
chantiers ont généré le village minier de Lascours, structuré sur un plan
orthogonal, qui comptait des équipements collectifs, dont un établissement
thermal parmi les premiers de la province et un probable centre monumental.
Sur la limite Taussac-Villemagne, le site minier de Saint-Martin-le-Vieux a livré
l’une des plus anciennes inscriptions latines de Gaule, datée vers la moitié du
Ier siècle avant notre ère. La présence durable d’Italiens a clairement contribué
dans ces secteurs à une diffusion précoce du latin et de l’écriture, que
confirment de nombreux graffiti. Les mineurs et métallurgistes ne sont pas
perceptibles sauf indirectement, peut-être, par la présence à Avène d’un autel
dédié à la déesse orientale Cybèle et par l’abondance d’amphores à vin, de
céramique italique sur presque tous les sites, comme à Aigne, à Aigues-Vives,
au Pradal qui signent l’intégration de ce territoire, dès la fin IInd-Ier siècle avant
notre ère, dans les grands circuits méditerranéens.
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de la vigne est de mieux en mieux connue. Son développement, au sein d’une
polyculture restée toujours la norme, est inséparable des conditions nouvelles de
production liées aux modifications des formes de peuplement, avec l’élargissement
accéléré, dès la conquête, du mouvement de dispersion de l’habitat.
Initié auparavant, on l’a noté autour de l’oppidum de Monfo à Magalas ou du
Celessou à Fontès, c’est l’ampleur nouvelle du processus qui transforme radicalement
le paysage rural, désormais peuplé, à côté des quelques agglomérations qui subsistent,
de fermes. Même si la densité est inégale, elles sont bien attestées à Agel, AiguesVives, Beaufort, Capestang, Margon, Neffiès, Olonzac, Poilhes, Pouzolles, Quarante,
Saint-Chinian, Vailhan. Les modes de bâtir s’adaptent, mais les matériaux restent
d’abord périssables, même sur l’oppidum dynamique de Magalas où le bois, les
poteaux, l’adobe et le torchis résistent, pour des maisons souvent encore à pièce
unique, implantées en ordre lâche, cédant à la pierre et à la tuile dans le courant
du Ier siècle avant. Parallèlement, dans certains secteurs de la plaine, apparaissent
déjà des villae, qui se diffusent surtout à partir des environs de notre ère.
Bâties en dur, sur un plan conçu à l’italienne, et pourvues d’une couverture de
tuiles, ce mode d’habitat gagne progressivement l’ensemble du territoire où
s’implantent des officines de matériaux de construction, tuiles à Hérépian ou à
Prades-sur-Vernazobre, briques et tuiles à Fouzilhon, pavés à Faugères.

CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES MINIÈRES
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LE CONTRÔLE DES RICHESSES - TERRES ET MINES - PAR LE CADASTRE PRÉCOLONIAL

Dans les deux premiers siècles du haut Empire, le décor à la romaine s’impose, où triomphent peintures
murales et mosaïques – à Murviel la mosaïque polychrome de la villa de Coujan est visible dans la chapelle
Saint-Etienne et à Thézan, la Grange d’Astiès dispose d’un bassin mosaïqué. Plusieurs villæ possédaient
aussi des portraits à la mode du temps, tel l’ “Hadrien” de La Vérune à Neffiès, à côté de copies romaines
d’oeuvres hellénistiques, tel le Platon, ou peut-être Sophocle, du Viala à Capestang, qui comptait plusieurs
bustes de qualité, dont une tête féminine en marbre.
La romanisation du cadre et des modes de vie, que prolongent les usages funéraires – en témoigne
notamment, quelle que soit sa provenance exacte, le splendide sarcophage de marbre aujourd’hui visible
dans l’abbatiale Sainte-Marie de Quarante – accompagne le développement des équipements de confort,
privés et publics.
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LA STRUCTURE CADASTRALE DU TERRITOIRE

© M. Clavel-L’Evêque.

Le dispositif de l’aqueduc de Causses-et-Veyran, qui a conservé deux de ses cinq piles,
montre la technicité des hydrauliciens romains qui ont réparti la pression de l’eau
par un nombre impressionnant de siphons, le plus important du monde romain à ce
jour. L’aqueduc de Béziers, qui court sur les communes de Fouzilhon et Magalas, à
ciel ouvert et quelquefois en souterrain, depuis le captage de la source de la Resclauze à Gabian, qui a livré un petit autel votif, fournit une autre illustration du travail
récupéré par les ingénieurs qui ont greffé l’aqueduc médiéval sur le tracé romain.
Cette dynamique s’insère dans une politique radicalement nouvelle d’aménagement
des paysages agricoles qui conservent en Biterrois une forte mémoire des travaux
d’arpentage et des aménagements réguliers, mis en œuvre par les cadastres centuriés.
En colonisant, avec leur quadrillage orthogonal, la plaine méridionale et les vallées,
jusqu’à Cruzy, Cessenon-sur-orb, Roquessels, Laurens, Fontès, vers 250 m. d’altitude,
ils ont modelé les terroirs sur la longue durée, créé un véritable réseau de voirie,
vicinale notamment, assuré la maîtrise des eaux et structuré des terrasses de culture,
attestées sur les pentes moyennes des pechs (tertres) qui ponctuent le plat pays.
Le marquage paysager, ainsi généré, se lit encore aussi bien dans l’orientation de
nombreux chemins toujours actifs, comme la D39 entre la voie domitienne et
l’étang de la Voûte, ou dans celle de limites communales, vers Cruzy, Capestang
ou Poilhes, que dans la localisation de nombreux domaines actuels et même de
villages, fréquemment implantés sur une villa romaine.

Le cas de Roujan, agglomération secondaire créée peu après le milieu du Ier siècle avant notre ère, est à
cet égard révélateur. Mieux connue après les fouilles du quartier Saint-Jean, son implantation, à un
carrefour de centuriation, a modelé l’environnement paysager encore porteur de nombreuses traces
fossiles dont la limite sud du site, qui est aujourd’hui un chemin communal.
Dans ces campagnes normées, les vignes et leur rangs réguliers ont trouvé toute
leur place et ce sont d’abord les domaines de la plaine, comme à Poilhes, Quarante,
Puisserguier ou encore à Murviel, Magalas, Neffiès…, qui ont développé la viticulture.
Plus ou moins vite, la vigne a progressé vers les hautes vallées à partir du 1er siècle
de notre ère. La situation n’est pas connue partout avec la même précision, les
vignobles sont bien présents dès le Ier siècle avant notre ère mais, encore trop
peu nombreux, les chais fouillés – structures de vinification et de stockage – sont
reconnus surtout dans la plaine comme les vestiges de plantation.
Vers Cessenon-sur-orb, Faugères, Laurens où la densité domaniale est comparable,
l’atelier de production d’amphores de Laurens, lié à une villa, produit, à partir de la
seconde moitié du 1er siècle après, des amphores Gauloises 4, modèle fiable, standardisé,
très attractive par son rapport poids/contenance. Produite en masse dans les bassins
du Libron et de l’Orb, elle sert l’exportation de vins, bien présents sur le marché
Autour de Capestang et Poilhes, où une quarantaine d’établissements sont recensés, les deux tiers ont pu
faire du vin, certains dès le Ier siècle avant notre ère, dont La Bastide, Guéry, Cibadiès, Soustres, rejoints
par de nouveaux centres producteurs, tels La Provenquière, Puech de Cibadiès, Croix de Faïsse ou Sainte
Bhrune, dans un paysage toujours dominé par la céréaliculture.
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La puissance de la tradition celtique s’ancre autour de populaires divinités gauloises des eaux au sanctuaire de Colombières-surOrb, autour d’Epona-Vénus, à Saint-Pons-de-Thomières, où les Mars Divanno et Dinomogetimaros prolongent assurément une source
sacrée, ou encore à Roquebrun et sur la limite Fouzilhon/Magalas, où on honorait, vers la fin du IIe et au début du IVe s, un dieu
indigène de l’eau. La fidélité au culte des eaux fécondantes animait aussi plusieurs grottes comme celle de La Balme à Vélieux ou
celle du col Fumat à Olargues.
impérial et maintenant mieux insérés dans la longue genèse du patrimoine viticole
régional. Parmi les variétés cultivées dans la plaine, on a reconnu des cépages apparentés
à la Mondeuse blanche, au Merlot, au Pinot, au Petit Verdot, à la Clairette surtout,
cépage archaïque méditerranéen, qui serait avec la Mondeuse blanche à l’origine du
patrimoine viticole mondial. Ces vignobles de rapport caractérisent le paysage jusque
vers la fin du IIe-IIIe siècle quand, avec les difficultés que connaît la région, les
abandons d’habitats et de centres de production se multiplient. Les ateliers ferment,
les amphores disparaissent tandis que des caves restent actives, utilisant des
tonneaux, aujourd’hui attestés, produits peut-être avec le bois des hauts cantons.
Dans ce paysage recomposé, dès le recul des vignes, vergers, sylvo-pastoralisme et
céréales ont rééquilibré les terroirs où le quart des établissements connus, des villæ
surtout, se maintiennent jusqu’au Moyen Âge. La viticulture y garde sa part utilisant,
dans des caves vides d’amphores, des tonneaux produits sans doute, dans la
complémentarité économique, avec le bois des hauts cantons.
La limite culturale qui structure le Pays se reconnaît du point de vue culturel et
correspond à la polyphonie des modes d’occupation du sol, à la logique de cohabitation
des hommes et des langues, à la géographie des indicateurs cultuels, les divinités de
tradition celtique restant essentiellement honorées dans les hauts cantons, même
au sein de rencontres syncrétiques, les divinités gréco-romaines dominant dans les
vignobles. La longue survivance des traditions sacrées indigènes au nord renforce
d’autant plus l’image d’une bipartition culturelle héritée qu’elle va de pair avec
l’abondance, plus au sud, de témoignages dédiés, dans une iconographie très
classicisante qui suit les modèles italiens, aux divinités gréco-romaines, Vénus à
Poilhes ou à Quarante, Bacchus très présent dans les campagnes, à Poilhes, Neffiès,
chez les Coelii de La Vérune, et dans la villa de Peilhan à Roujan, où Hercule est
présent dans le sanctuaire. Avec ses trois temples gréco-romains sur podium, élevés
sur une vaste place, le quartier monumental du sanctuaire affiche l’ampleur des
aménagements du Haut-Empire comme à Magalas, où vient d’être reconnu un temple
à péribole dans le sanctuaire du Ier siècle installé sur les terrasses en contrebas de
l’oppidum. La localisation des deux sanctuaires converge avec les autres indicateurs
pour esquisser une zone culturelle intermédiaire qui participe de l’originalité
patrimoniale du Pays Haut Languedoc et Vignobles.
L’héritage des parlers antiques confère, en outre, à ce Pays un intérêt singulier. Il réunit, en effet, dans une configuration linguistique
complexe héritée des longs métissages qui ont travaillé la latinité régionale et façonné la culture languedocienne, deux zones de
prononciation de l’occitan que sépare une limite phonétique. Elle est matérialisée notamment par l’isoglosse -oe /-ü qui passe notamment
entre la plaine et le piémont, à hauteur des agglomérations de Magalas et de Roujan. Or, avec un profil culturel intermédiaire, Magalas
a livré un anthroponyme gaulois et une possible cérémonie gauloise, Masitlatida, citée dans une tablette magique, et le nom indigène
de Roujan était sans doute le très gallo-romain Medilianum.
La distribution des toponymes, leur terminaison en –ac ou en –an, confirme l’équilibre de cet authentique conservatoire de la coexistence
du gaulois et du latin, dans la longue durée d’une cohabitation inégale sur les marges de la plus vieille Gallo-Romania. Si le gaulois a
prédominé au nord, le latin plus au sud, c’est lui qui a modelé le patrimoine linguistique d’une grande partie du Pays Haut Languedoc
et Vignobles dont la riche épigraphie rurale, largement due à sa situation sur la frontière des colonies de Narbonne et de Béziers,
signe la participation à une romanité restée longtemps marquée par les conceptions gauloises. On le note jusque dans les restructurations
qui affectent les campagnes à partir du IVe siècle, quand les conflits de pouvoir, les inflexions culturelles et théologiques rythment
l’émergence des paroisses rurales et que les saints, Vincent, Agnès ou Eulalie, tendent à l’emporter sur les divinités ancestrales et
investissent les mêmes lieux comme à Poilhes, au flanc d’Ensérune ou à Joncels.
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RECONSTITUTION D’UNE URNE FUNÉRAIRE

NÉCROPÔLE CELTIQUE DE PUISSERGUIER

L’empreinte de la romanité est plus prégnante et plus perceptible dans la plaine. Quelques
caractéristiques en témoignent : la culture de la vigne jadis associée à la polyculture, l’origine
de certains villages que l’attribue à l’implantation de villae, le modelage paysager par les
cadastres centuriés, le réseau de voie de circulation, les vestiges des dispositifs hydrauliques.
Le Haut Languedoc, à la topographie plus irrégulière et à l’accès plus difficile, constitue
néanmoins un gisement de ressources (bois, métaux) mais demeure moins propice au peuplement.
La longue survivance des traditions sacrées indigènes, plus accentuée au nord, renforce
l’image d’une bipartition culturelle.
Plus généralement, cet héritage gallo-romain est peu valorisé sur le territoire, alors qu’il
est fondamental dans la perception et la compréhension du paysage, de la structuration
de l’espace (circulation, toponymie). Ce patrimoine antique doit faire l’objet d’une attention
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particulière dans le cadre du label puisqu’il s’agit de le rendre plus accessible.

B. LE MOYEN ÂGE
a. Des églises paléochrétiennes aux abbayes romanes :
la longue persistance de la romanité (Ve-XIIe siècle) - M. Vallée
Au haut Moyen Âge, le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles est
caractérisé à la fois par la poursuite rapide de la précoce christianisation, très
sensible dès le IVe siècle, et par l’empreinte durable des Wisigoths qui ont dominé
la région de 462 à 719.
La christianisation des campagnes dans le prolongement de la culture antique
La fin du Ve siècle et surtout le début du VIe siècle sont marqués par un nouvel
investissement des hauteurs de l’arrière-pays, comme à Saint-Chinian (Notre-Dame
de Nazareth), Cassagnoles (Pic Sarrazi), ou Minerve. Ces sites sont parfois clos de
murs en pierre sèche, larges de plus d’un mètre, qui délimitent un périmètre dans
lequel on trouve de petites constructions en pierre dépourvues de tuiles. La
présence de céramiques africaines atteste l’intégration du Pays aux courants
d’échanges méditerranéens. Dans l’ouest du territoire, l’occupation des sites en
hauteur au VIe siècle pourrait être mise en relation avec la confrontation entre
Francs et Wisigoths après 508 : la zone aurait constitué une marche défensive.
La forteresse de Boussagues à La Tour-sur-Orb, sorte de tour massive de forme
rectangulaire, et celle du Champ-de-Mars de Dio-et-Valquières pourraient avoir fait
partie à la même époque d’un système de vigies.
Cette réappropriation du piémont va de pair avec la christianisation. C’est ainsi
qu’apparaissent les premières églises rurales, presque toujours accompagnées de
nécropoles, constituant des complexes religieux, pôles de christianisation qui parsèment
le paysage, comme à Roujan ou à Siran. La continuité avec l’héritage romain est
évidente, notamment quand l’église est bâtie sur les ruines d’une villa romaine.
Car si la domination wisigothique a rattaché durablement la région au monde
ibérique, et si l’on retrouve dans l’architecture des églises rurales des caractéristiques
que l’on rencontre à la même époque en Espagne, la plupart de ces caractéristiques
étaient héritées de la tradition classique : une nef courte, terminée à l’est par un
chœur quadrangulaire (carré, rectangulaire ou trapézoïdal), tantôt complètement
ouvert sur la nef, tantôt fermé par un mur percé d’un arc triomphal outrepassé
reposant sur des piédroits aux impostes moulurées et plus rarement sculptées.

CARTOGRAPHIE DES ÉGLISES PRÉ-ROMANES
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L’arc triomphal et les chaînages
d’angles sont toujours en pierres
de taille. Les murs comportent
généralement quelques assises
en épi. Les ouvertures sont
toujours établies au sud. Quand les
portes ont été conservées, elles
sont constituées elles aussi d’un
arc outrepassé. Ces techniques
de construction perdurent dans
notre région jusqu’au Xe siècle,
de telle sorte qu’il est souvent
difficile de dater ces édifices
avec précision. Des éléments
CHAPELLE SAINT-GEORGES À LUNAS
de datation sont plus faciles à
L’arc outrepassé repose sur des fûts de colonnes
et des chapiteaux de marbre antiques en remploi. identifier dans les autres parties
des complexes religieux : mobilier
des tombes, et notamment pièces
d’orfèvrerie caractéristiques de l’art wisigothique, ou baptistère. De cette époque
subsistent deux éléments remarquables du mobilier liturgique : les autels et les
cippes (ce terme, qui désigne, à l’époque romaine, des stèles votives ou funéraires,
s’applique désormais aux reliquaires en pierre, affectant la forme d’une colonne
tronquée ou d’une stèle rectangulaire). Certains autels sont restés in situ même
quand l’église a été abandonnée (Saint-Salvy, Cesseras), d’autres sont restés dans
le même sanctuaire jusqu’à nos jours, malgré les remaniements successifs de
l’architecture (Quarante), d’autres sont passés d’un édifice abandonné à une nouvelle
église en fonction (de Saint-Nazaire à Saint-Etienne de Minerve ; l’autel dédié à
saint Frichoux dans la collégiale Saint-Etienne de Capestang).
Quand la table d’autel est un remploi de l’antique, la vénération pour l’écrit et le
respect pour l’héritage romain expliquent qu’on n’ait pas effacé les inscriptions
qui y sont portées. A Saint-Martin de Paguignan (Aigues-Vives), une inscription
publique en l’honneur de la famille d’un magistrat, datée de 15 après notre ère, est
restée gravée sur l’autel, mais elle fut entourée de croix de consécration ; lorsque,
récemment, elle fut retrouvée, elle servait de seuil à cette chapelle.
De tous les autels que l’on peut dater en France avec certitude, le plus ancien est
celui de Minerve, puisqu’il porte sur sa face antérieure une inscription latine qui
nous apprend que l’évêque Rusticus l’a fait faire la trentième année de son
épiscopat, ce qui permet de le dater dans la fourchette 456/459.
Il est constitué d’un bloc de marbre blanc d’un seul tenant, probablement extrait
d’une carrière du Minervois ou du Saint-Ponais. Sa table est sobrement ornée d’une
moulure qui en fait le tour. Nous n’avons pas l’assurance que Rusticus l’ait consacré
sur place, mais il était déjà à Minerve à l’époque carolingienne.
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L’AUTEL DE SAINTE-MARIE DE QUARANTE

Les plus décorés de ces autels sont ceux de Sainte-Marie de Quarante. Le petit
autel au nord du transept en marbre blanc porte sur le pourtour de sa table un
décor de lobes semi-circulaires (les lobes étaient destinés à recevoir les pains
d’offrandes consacrés par l’eucharistie et distribués ensuite aux fidèles). Ce décor
est encadré d’une moulure où deux rangs d’oves alternent avec des perles. Aux
angles, un fleuron tréflé assure la jonction. La table du maître-autel, quant à elle,
est taillée dans un marbre blanc veiné de gris.
L’encadrement comporte successivement une plate-bande ornée de perles et
d’oves, une gorge, un motif en éventail, une baguette où s’enroule une guirlande
de feuilles, et des lobes semblables à ceux du petit autel. Chaque lobe a reçu un
décor de motifs floraux stylisés, tous différents. Ces décors sont à rapprocher de
ceux de sarcophages du VIIe siècle conservés à Narbonne.
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Les traces d’un rite original
La culture “wisigothique” s’est d’autant mieux maintenue à l’époque carolingienne
que les souverains se sont appuyés sur l’élite locale pour administrer la région, et
notamment sur le personnel judiciaire wisigothique (on sait l’attachement des
Wisigoths à la loi romaine et à la culture écrite). Cela a notamment contribué au
succès de pratiques juridiques originales qu’on retrouve aussi en Catalogne.
Les témoins convoqués par un tribunal devaient se mettre d’accord sur une version
des faits, consignée par écrit. Cette déposition collective était ensuite placée sur
l’autel, au-dessus des reliques, puis les témoins joignaient leurs mains en tenant
ensemble la charte, en jurant solennellement que leur déposition était véridique.
Juges et témoins pouvaient, ensuite, graver leur signature sur le marbre de l’autel.
Cette pratique, courante en Catalogne, est aussi bien représentée sur le territoire
du Pays : table d’autel conservée dans l’église de Cesseras, en provenance de SaintFélix ; table d’autel en marbre gris moulurée en provenance du château de Mourcairol,
conservée dans l’église des Aires ; à Sainte-Marie de Quarante, maître-autel (avec
des signatures communes avec celles que l’on trouve sur la table d’autel de
Minerve), et petite table d’autel placée dans le croisillon nord, où l’on n’a pas hésité
à bûcher les lobes sculptés sur l’un des bords de la table pour y graver des noms.
Avec le temps et l’évolution de la spiritualité, les motivations des graveurs de
graffiti changent : les signataires sont de plus en plus souvent désormais des
fidèles inquiets pour leur salut, qui cherchent à inscrire leur nom au plus près du
mystère eucharistique, afin d’être étroitement liés à la prière pour les défunts.
Le réseau des abbayes
Si, à bien des égards, la période carolingienne s’est située dans le prolongement
de la culture wisigothique, l’élément nouveau est l’essor et la promotion du monachisme.
A l’exemple de Benoît d’Aniane (782), quelques laïcs épris d’érémitisme fondent
successivement les abbayes de Saint-Pierre-aux-Liens de Joncels (vers 800) et de
Saint-Anian sur la rive droite du Vernazobre à Saint-Chinian (en 826). La règle
bénédictine est restaurée à l’abbaye de Saint-Martin de Cogne (fondation de la fin
du VIIème siècle). Les moines assurent l’afflux des pélerins et la prospérité de
l’abbaye en allant voler des reliques de saint Majan à Lombez : l’abbaye porte
désormais le nom de Saint-Martin-Saint-Majan de Villemagne (893).
A cette première vague de fondation ou de restauration succède en Languedoc
une deuxième, à l’initiative de grands dignitaires, comtes ou évêques, au Xe siècle.
En 936, le comte de Toulouse Raymond III et sa femme Garsinde, fille du vicomte
Odon de Narbonne, fondent une abbaye sur la rive droite du Jaur, face au village
de Thomières. L’abbaye reçoit l’année suivante les reliques de saint Pons, martyr
de Cimiez ; elle est dédicacée sous ce vocable.
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Outre le respect pour l’héritage romain si perceptible sur les tables d’autel, une autre caractéristique de la
culture wisigothique est la mise en valeur précoce des reliques. De nombreux reliquaires de pierre reprennent
la forme rectangulaire du cippe antique : le loculus (petite cavité qui contient les restes sacrés) est situé au
sommet, les faces sont souvent sculptées, la hauteur totale est généralement supérieure à 1,10m : ce mobilier
est destiné à présenter les reliques à l’adoration des fidèles qui peuvent en faire le tour. Celui d’Oupia est
particulièrement représentatif de la sculpture wisigothique. Le cippe d’Oupia est un bloc de marbre où l’on voit
de haut en bas un lion, une croix byzantine pattée et gemmée, avec des feuilles de lierre, deux colombes
s’abreuvant à un calice, et un entrelacs de quatre boucles. Certains cippes-reliquaires, moins hauts (de 75 à
85 cm), servaient de pieds d’autel, comme celui de Saint-Martin de Pouzes à Pézènes-les-Mines, bloc rectangulaire
surmontant une base et flanqué de quatre colonnettes engagées.
Mais tous les pieds-reliquaires n’affectaient pas la forme d’un cippe : certains sont en forme de tronc comme
celui, orné d’une croix sculptée, de l’autel de l’église abbatiale de Saint-Martin-Saint-Majan de Villemagnel’Argentière. Là encore, la tradition wisigothique a perduré tout au long de la période carolingienne, et ce n’est
qu’au XIe siècle que se généralise la pratique de creuser le loculus directement dans la face inférieure de l’autel.

L’ABBAYE SAINTE-MARIE DE MAJAN

Dans les beaux bâtiments romans actuels, il ne
subsiste plus que le souvenir de la gloire
de l’abbaye au Xe siècle, porté par cette dalle
pré-romane avec texte.
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LE CIPPE D’OUPIA

LES GRAFFITI DE L’AUTEL DE MINERVE

En 873 à Minerve, lors d’un procès opposant
les moines de Caunes à l’évêque de Narbonne.
Les signataires sont des personnages de premier
plan, en particulier les juges du plaid : l’un d’eux,
Salomon, pourrait être le même personnage
que le comte du Conflent du même nom.
Dès lors, l’autel de saint Rustique devint un
document historique exceptionnel : à Minerve,
les responsables politiques, détenteurs de
l’autorité judiciaire, ont continué à graver leur
nom sur l’autel ou son support jusqu’au milieu
du XIe siècle.
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Raymond et Garsinde demandent à l’abbé du monastère bénédictin
de Saint-Géraud d’Aurillac d’envoyer quelques moines à SaintPons. L’abbaye auvergnate jouit, à cette époque, d’une aura
considérable, liée à son fondateur, saint Géraud, proposé comme
modèle de sainteté laïque aux aristocrates de son temps par
l’abbé Odon de Cluny qui vient de composer une “vie” du saint.
C’est donc une fondation de prestige, qui rattache Saint-Pons au
monde clunisien. L’aristocratie locale ne s’y trompe pas et ne
tarde pas à envoyer, par la suite, ses rejetons comme oblats à
Saint-Pons-de-Thomières.
La fondation de l’abbaye de Quarante a des débuts plus discrets.
C’est d’abord la simple église d’un bourg, mentionnée pour la
première fois dans un acte de 902. A la fin du Xe siècle, la
famille vicomtale de Narbonne et les archevêques de la
métropole narbonnaise, qui lui étaient liés, prennent cette
église sous leur protection et bientôt une communauté de
douze chanoines réguliers la dessert ; elle prend ensuite le
titre d’abbaye. On suit cette évolution dans les legs attribués
à Sainte-Marie de Quarante dans les testaments de Raymond,
comte de Rouergue (961), ceux d’Adélaïde, vicomtesse de
Narbonne (977, 990), et enfin celui de son fils Ermengaud,
archevêque de Narbonne en 1005.
L’église a sans doute été reconstruite pour pouvoir accueillir les chanoines à la fin
du Xe siècle : l’archevêque Ermengaud procède à sa dédicace en 982. La construction
de cet édifice a dû s’achever au début du XIe siècle, car en 1016 l’évêque Urbain de
Béziers, à la demande de l’archevêque, vient y consacrer une chapelle dédiée à
saint Martin. Il ne reste plus grand-chose de cette première église, sauf un fragment
d’autel et la base des bas-côtés et de la façade sud, car l’édifice est reconstruit au
milieu du XIe siècle. Une nouvelle dédicace fut effectuée en 1053 par les évêques
de Béziers et d’Agde et l’archevêque Guifred de Narbonne, fils du comte de
Cerdagne et neveu de l’abbé Oliba de Ripoll et Saint-Michel-de-Cuxa.
C’est que la société tout entière avait profondément changé. A l’ouest du territoire,
les guerres fratricides menées par les héritiers du comté de Carcassonne ont
permis aux comtes de Barcelone de réaliser la féodalisation à leur profit (1067-1070).
Les descendants des comtes, les puissants vicomtes Trencavel (vicomtes de Béziers
d’Agde, d’Albi et de Carcassonne) et dans une moindre mesure les vicomtes de
Minerve dominent le territoire. Les uns et les autres tissent les liens de la toile
féodo-vassalique, et les abbayes sont d’importantes pièces du jeu social. La
donation est certes un acte de piété motivé par le souci du salut de l’âme, mais
c’était aussi un acte politique qui situait le donateur à l’intérieur d’un réseau.
Ce type de donation a un impact sur le paysage patrimonial : une donation des
vicomtes de Minerve à Saint-Victor de Marseille, tête de pont de la réforme
grégorienne en Languedoc, est probablement à l’origine de la chapelle romane
Saint-Germain de la Serre à Cesseras.
La réforme grégorienne a un profond retentissement dans toutes les communautés.
Certaines sont libérées de la tutelle des laïcs, comme celle de Saint-Pierre-auxLiens de Joncels sous l’impulsion énergique du prélat réformateur saint Fulcran
de Lodève : le pape Grégoire VII la prend sous sa protection. D’autres sont dès
l’origine des bastions de la réforme, sur lesquels la papauté peut s’appuyer, comme
l’abbaye de Saint-Pons et son abbé Frotard, envoyé dès 1077 en Espagne aux côtés
d’Amat d’Oloron pour y faire triompher les idées réformatrices.
Le profond désir de réforme est aussi à l’origine de communautés nouvelles :
un groupe de chanoines réformateurs quitte, vers 1066, le chapitre cathédral de
Saint-Nazaire de Béziers pour fonder une petite communauté à Cassan (Roujan).
Les chanoines respectent la vie commune selon la règle de saint Augustin.
Leur prieur Guiraud (1070-1123) profite de sa notoriété pour attirer les donations et
notamment celles des Alquier, une puissante famille des environs de Béziers. En effet,
les chanoines qui, selon la réforme, renonçent à leurs biens propres, tournent le dos
au siècle pour se libérer des soucis matériels et se consacrer à la prière, doivent se
constituer un patrimoine collectif suffisant et autonome.

MODERNITÉ DU CHEVET DE L’ABBATIALE
SAINTE-MARIE DE QUARANTE

La reconstruction de Sainte-Marie
de Quarante au milieu du XIe siècle
marqua le début de la pénétration
des procédés techniques en usage
en Catalogne et en Roussillon, et
l’église abbatiale de Quarante
témoigne du premier art roman
méridional, caractérisé par un chevet
de type lombard et des incrustations
fréquentes de basalte noir, le plus
souvent en cordon au dessus des
arcatures des fenêtres.
A Quarante, le transept est
particulièrement long et le chevet
est constitué d’une vaste abside
semi-circulaire, flanquée de deux
absidioles.
Les chanoines de Quarante étaient
complètement sous la tutelle de
l’archevêque. L’année qui suivit la
nouvelle dédicace de Sainte-Marie
de Quarante, en 1054, l’archevêque
Guifred, accusé de simonie, de vol
et de parjure, fut excommunié.
Il était l’archétype du prélat indigne
que dénonçait désormais le courant
réformateur, bientôt piloté par le
pape Grégoire VII (1073-1085), d’où
son nom de réforme grégorienne.
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SAINT-PIERRE-DE-RHÈDES À LAMALOU-LES-BAINS,
TÉMOIN DU RAYONNEMENT DE L’ABBAYE DE SAINT-MAJAN À VILLEMAGNE-L’ARGENTIERE
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L’église fut reconstruite en style roman, avec un très beau portail décoré
d’incrustations de basalte qui dessinent un arc en dents de scie entourant une croix
pattée.
A l’entrée de l’absidiole sud, un orant occupe le centre de la corbeille. Dans le chœur,
une sculpture en marbre blanc, scellée dans le mur, représente saint Pierre.
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Une nouvelle église prieurale est consacrée en 1115. Nantie de nombreuses reliques,
elle attire les pèlerins et devient vite une nécropole de choix pour l’aristocratie
biterroise.
Le rayonnement d’une abbaye peut aussi expliquer la création de filiales et la
construction de nouvelles églises prieurales, comme celle de Saint-Pierre-deRhèdes (Lamalou-les-Bains). C’est, à l’origine, une église mentionnée en 990 dans
le testament de Guillaume, vicomte de Béziers et d’Agde, comme dépendant du
castrum de Mercoirol. Elle devient dans la première moitié du XIIe siècle un prieuré
dépendant de l’abbaye de Villemagne.
Le dernier témoin de l’architecture romane sur le territoire du Pays est l’église
abbatiale Notre-Dame de Fontcaude (Cazedarnes). Fondée vers le milieu du XIIe
siècle par une communauté de chanoines réguliers de saint Norbert, cette abbaye
atteste l’émergence d’une nouvelle spiritualité qui correspond mieux aux exigences
du siècle, et va bientôt, en se radicalisant sous d’autres formes, provoquer le
cataclysme que l’on sait. Il ne subsiste de l’église abbatiale que le chevet, la
dernière travée et les éléments sculptés des chapiteaux provenant du cloître de
l’abbaye que l’on peut dater de la seconde moitié du XIIIe siècle.
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CARTOGRAPHIE DES ABBAYES IXE - XIIE SIÈCLE

Le patrimoine du Pays est donc largement marqué par la persistance d’une romanité dont les Wisigoths ont
été les gardiens fidèles et respectueux. On le voit aussi bien dans les techniques de construction que dans les
graffiti sur les autels, témoignages d’une culture qui sacralise la loi et l’écrit. La période carolingienne n’apporte
guère d’innovation et les traces de cette civilisation perdurent jusqu’au XIe siècle.
Les profonds changements qui bouleversent la société vers l’an mille conduisent à une rupture technique et
artistique. L’influence catalane se fait sentir et l’art roman s’épanouit dans la seconde moitié du XIe siècle.
Il puise ici son originalité dans l’usage décoratif du basalte local. Le désir de réforme et l’exigence d’une nouvelle
spiritualité entraînent enfin la création de nouvelles communautés, qui laissent leur empreinte dans le paysage
patrimonial.
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b. Le temps des castra (Xe-XIVe siècle) - F. Martin et V. Vassal
La période qui suit l’an mille mérite d’être désignée comme le temps des castra,
châteaux seigneuriaux aussi bien que villages fortifiés. C’est un temps de croissance
qui voit l’émergence d’une aristocratie chevaleresque et châtelaine, en tant que
groupe bien individualisé. C’est elle qui élève les châteaux et regroupe, de manière
plus ou moins contraignante, la population qu’elle domine, rançonne et protège à
la fois. Tous les sites aristocratiques n’ont pas survécu, mais de cette époque date
le réseau de l’habitat organisé en gros villages. C’est alors que se forme leur
disposition en auréoles concentriques autour d’un pôle originel tandis que
disparaissent nombre d’anciens lieux habités aux siècles précédents.
La forte démographie des familles de la haute aristocratie et les ambitions de ses
vassaux multiplient les sites fortifiés. Les exactions des milites, la pression fiscale
qu’ils exercent sur la population ainsi que la construction de nouveaux sites
fortifiés définissent les grands contours de ces seigneuries castrales. Elles ont
présentes dans tout le Pays Haut Languedoc et Vignobles, mais avec des spécificités
locales. Routes et mines semblent, par exemple, déterminer aux XIIe-XIVe siècles
l’emplacement de quelques sites privilégiés, comme les castra du district minier
de Villemagne-l’Argentière. Si les vicomtes de Carcassonne et de Béziers paraissent
les principaux détenteurs de ces châteaux aux Xe-XIe siècles, les inféodations
se multiplient au XIIe siècle, et le groupe des tenants se fractionne alors en une
multitude de seigneuries attachées à une fortification castrale. Certaines familles
se détachent (vicomtes de Minerve, seigneurs de Faugères, seigneurs de Puisserguier,
etc.) mais restent fidèles aux lignages vicomtaux de Béziers-Carcassonne ou de
Narbonne. Des réseaux se dessinent avec leur cortège de sites.
La Croisade contre les Albigeois (1209-1229) ne modifie pas fondamentalement ce
réseau, même si cet épisode guerrier provoque des réajustements : elle entérine
la fin de quelques castra ou provoque, à plus ou moins long terme, la désertion
d’autres qui portent déjà en eux les germes de leur abandon, ainsi au Castelas
d’Olargues-le-Vieux (commune de Saint-Julien).
Mais l’essentiel du réseau se maintient, souvent au profit des nouveaux maîtres,
chevaliers venus du nord, seigneurs méridionaux ayant pris le parti de la Croisade
ou le roi lui-même qui y installe une garnison.
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CARTOGRAPHIE DES CASTRA
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MOURCAIROL, VUE DE LA PARTIE SOMMITALE DU SITE DEPUIS LE NORD-EST, AVEC LA CHAPELLE
SAINT-MICHEL AU CENTRE
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Avant que certains ne soient redécouverts aujourd’hui par les recherches
archéologiques, il ne subsistait d’eux, dans le paysage, que la trace de fiers donjons ;
l’habitat qui entourait le château était caché par les ronces ou envahi par les
arbustes. Il en est de même pour Neyran, dans la commune de Saint-Gervaissur-Mare.
Certains châteaux vont toutefois donner naissance à de petites agglomérations
pérennes comme le montrent les exemples de Boussagues, du Poujol-sur-Orb,
d’Olargues ou encore de Vieussan. Mais même dans ces villages aux structures
resserrées, l’habitat aristocratique qui fut le ferment de leur émergence se trouve
abandonné aux périodes postmédiévales, ou alors fortement remanié. Désertions
et/ou destructions confèrent alors à la topographie villageoise une allure originale :
dominant l’agglomération, une tour ou une église isolée par des vacants reste
souvent le seul témoignage visible d’ensembles qui furent pourtant assez vastes.
L’habitat villageois se maintient au contact de la fortification primitive délaissée,
dont ne subsistent que l’église castrale ainsi qu’une partie de l’enceinte. Désormais
complètement oblitérés, ces vestiges ne sont plus accessibles que par la fouille
ainsi qu’en a largement témoigné l’analyse archéologique du site d’Olargues.
Quelques sites pourtant semblent suivre une évolution différente et, à la période
moderne, continuer à rassembler, parfois modestement, l’habitat. Ainsi en va-t-il
très probablement du château de Dio.

OLARGUES

Vue générale du castrum d’Olargues depuis le sud-ouest. La partie sommitale du site,
définitivement abandonné à l’époque moderne, domine le village, sans doute simple
barri (faubourg) au début du Moyen Âge mais qui devient le centre de peuplement
principal sans doute dès les XIVe-XVe siècles.
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PLAN DU CASTRUM DE NEYRAN
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COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Dominant le village de Saint-Gervais-sur-Mare, à une altitude de près de 440 m, les vestiges du castrum de Neyran s’étirent le long d’une
crête surplombant la vallée de la Mare sur une superficie d’environ 2 hectares. Ce territoire, au cœur des premiers étages montagnards
héraultais, affiche une certaine importance stratégique. En effet, cette vallée constitue un axe pénétrant nord/sud reliant naturellement
le littoral languedocien aux premiers reliefs du Massif Central.
Il s’agit en outre d’un espace marquant les confins de plusieurs diocèses : Albi (puis Castres à partir de 1317), Béziers et Lodève, aux
délimitations fluctuantes durant les périodes médiévales et modernes. Le territoire semble très tôt placé sous l’autorité des vicomtes
de Narbonne. Dès la seconde moitié du Xe siècle, la haute vallée de la Mare intègre, en effet, un alleu baptisé Nébuzon, lequel comprend
notamment la villa de Saint-Gervais. Dans la commune de Rosis, le castrum de Nébuzon contrôle l’ensemble de ce territoire, mais il est
sans doute rapidement suppléé par le site de Neyran, bien que ce dernier n’apparaissent dans les textes qu’à la fin du XIe siècle. Les
actes des XIe-XIIIe siècles désignent le site indistinctement par les termes castrum ou bien castellum, jusqu’au dernier tiers du XIIIe siècle,
période à partir de laquelle les mentions de Neyran se raréfient. Ces documents attestent la suzeraineté des vicomtes, mais rendent
également compte du développement d’un lignage castral dont les ramifications s’étendent au-delà des hauts cantons. Dès la fin du
XIIe siècle, la seigneurie originelle semble rapidement fragmentée notamment au profit de seigneurs locaux émergeants tels que
les Boussagues ou les Cabrerolles. En contrebas, le village de Saint-Gervais aggloméré autour de son église paroissiale se développe
parallèlement. Les deux sites accueillent une population relativement importante jusqu’à la fin du Moyen Âge, selon le schéma dual à
présent bien établi des pôles castraux et ecclésiaux. En l’état des connaissances, l’abandon de Neyran semble intervenir dans le courant
du XVe siècle. Il ne peut être imputé à l’absence d’équipement cultuel, la chapelle castrale Saint-Pierre est, en effet, présente sur le site
dès le XIIe siècle et demeure en usage alors que le site n’accueille plus que quelques casales et des parcelles gagnées par la friche ou
la culture de la vigne. La colline de Neyran est exclusivement constituée d’un substrat schisteux qui a été largement remodelé lors de
la mise en place de l’agglomération. Habitats, espaces de circulation et système défensif sont pour la plupart semi-troglodytiques et
cette particularité architecturale constitue le caractère original de ce castrum.
Le site présente une forme polynucléaire où se distinguent trois grands ensembles établis le
long du serre : un castrum primitif en partie centrale, un pôle ecclésial à l’est et un habitat
seigneurial tardif formant un petit hameau autonome à l’extrémité nord-ouest de la colline.
Les fouilles pratiquées entre 2006 et 2013 ont permis d’attester une occupation comprise entre
la fin du Xe et la seconde moitié du XIVe siècle.
A la première fortification militaire initiale de l’an mille, édifiée en partie sommitale de l’éperon
et constituée d’au moins une tour et d’une grande salle, que les textes médiévaux appellent
aula, est associée une véritable agglomération durant les XIIe-XIIIe siècles. Celle-ci se développe
en terrasse, selon un modèle planifié par les bâtisseurs, et bénéficie d’une mise en défense
mixte, assurée à la fois par la topographie naturelle des lieux, des aménagements rupestres
(parois rocheuses dressées à la verticale) et des constructions maçonnées (murs et portes).
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VUE PARTIELLE DE L’HABITAT CASTRAL TARDIF DE NEYRAN,
FRONT NORD-EST AVEC FAÇADE À CONTREFORT
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L’église Saint-Pierre, édifiée entre la fin du XIe siècle et le XIIe siècle,
constitue un second pôle d’habitat. Les unités domestiques semblent
s’y développer selon un maillage moins dense mais, à l’instar du castrum primitif, ce deuxième espace bénéficie d’une mise en défense
autonome, dont témoignent encore les vestiges partiels d’une
courtine qui tend à isoler l’ensemble du site au sud-est. Le milieu du
XIIIe siècle semble marquer l’apogée du castrum de Neyran.
Les constructions débordent désormais largement du périmètre
défini par ces deux grands pôles : elles se développent sur les
versants nord et sud et forment ainsi une agglomération de plus
grande ampleur qui rend caduque l’ensemble des structures
défensives collectives initiales. Dans le même temps, un nouvel
habitat seigneurial est érigé au nord-ouest du site. Il forme un
groupe architectural autonome, constitué de plusieurs bâtiments
et assimilable à une maison forte, nettement distincte du reste du
castrum . L’abandon du site ne livre pas de schéma homogène : le
caractère éclaté de ce village rend la désertion de chacun de ses
pôles autonome et progressive. Neyran se vide de sa population
entre le milieu du XIVe siècle et le milieu du XVe siècle tandis que
croît l’agglomération de Saint-Gervais dont le terrier de 1492 rend
compte de l’expansion récente.
Désormais délaissées, les terrasses méridionales de l’ancien castrum,
particulièrement bien orientées et proches du village, sont réinvesties
à partir de la seconde moitié du XVe siècle afin d’être mises en culture.
Elles conserveront cette fonction jusqu’au début du XXe siècle.

LE CASTRUM DE DIO, VU DEPUIS LE NORD-OUEST.

L’ensemble castral des XIIIe-XIVe siècles, réaménagé au début du XVIIe siècle, domine une petite agglomération dont l’origine paraît
essentiellement tardo-médiévale
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Les villages fortifiés du bas pays
Parallèlement, en zone de piémont mais surtout dans la plaine fertile du Biterrois
s’amorce à partir de la fin du fin du XIe siècle et surtout tout au long du XIIe siècle, un
fort accroissement démographique associé à un processus de concentration de
l’habitat qui donne naissance à de gros villages fortifiés. L’apparition de ce type de
formations villageoises est liée à un contexte économique et sociopolitique favorable.
Certes, le château n’est pas le seul élément moteur dans la formation des villages.
Les églises aussi ont parfois cristallisé l’habitat. Les abbayes également, telles Joncels
et Villemagne ont été des pôles de rassemblement si puissants qu’aux XIVe et XVe
siècles, ils se sont mués en bourgades fortifiées. Le phénomène de concentration de
l’habitat autour des châteaux seigneuriaux, reconnu, avec des nuances locales dans
l’arc méditerranéen, et appelé incastellamento, n’est pas absent des hauts cantons,
mais il est le modèle dominant au sud des reliefs de la Montagne Noire.
Dans les villages fortifiés, lieu de mixité sociale où l’habitat aristocratique jouxte
les maisons des paysans, la défense collective prend le dessus sur le château
proprement dit. L’enceinte du village n’est souvent formée que de la simple
juxtaposition des faces arrière des habitats. Au fil de la croissance démographique,
l’enceinte se déplace et s’agrandit, englobant un nouveau cercle de maisons, puis
encore un autre. Cette croissance concentrique est d’autant plus visible que le
village est installé sur un site plan ou sur une dénivellation faible, sans contrainte
ni défenses naturelles. Si l’enceinte reste longtemps de facture modeste, la
tour-porte en constitue le point symbolique. Souvent gardée à l’origine par une
famille de rang chevaleresque, elle passe d’ordinaire sous le contrôle de la
communauté villageoise qui en est très soigneuse, même encore à la période
moderne. L’église, souvent en bordure d’enceinte dans le tracé primitif, se trouve
peu à peu insérée dans le bâti villageois. Le fossé périphérique double le mur
constitué par les maisons juxtaposées.

VUE GÉNÉRALE DE PUISSERGUIER

Puisserguier est un exemple de ces gros castrum de plaine, siège d’une importante seigneurie. Le château, de grande taille, d’origine
romane (XIIe siècle) mais réaménagé à l’époque moderne, s’est installé en bordure d’une dénivellation qui le protégeait du côté nord.
Les maisons se sont rassemblées autour du château, peu nombreuses du côté escarpé, s’étalant largement, en avant, sur les trois
61
autres côtés.

Mais les plus gros villages, les plus riches, élèvent sur certains secteurs de l’enceinte
de véritables murailles sur lesquelles les maisons s’appuient. La croissance
continuant, des maisons sont construites hors les murs, au barri (faubourg). Mais
les dangers de la guerre de cent Ans et notamment la chevauchée du Prince Noir,
en 1356, à travers le Minervois jusque sous les murs de Capestang, changent les
perspectives et redonnent de l’intérêt à ces murs, tandis que l’hémorragie
démographique due à la peste, récurrente à partir de 1348, rétrécit l’espace
nécessaire à la vie du village.
Dès lors, la fortification villageoise scelle l’emprise de l’agglomération, pour
longtemps, souvent jusqu’à la prospérité viticole du XIXe siècle où les murs abattus
laissent place à une promenade ombragée.
L’enceinte villageoise remplace symboliquement la fonction défensive de la
résidence aristocratique castrale. Cette dernière, surtout à partir du XIVe siècle,
n’est plus nécessairement fortifiée ni systématiquement occupée par ses
châtelains. Le modèle urbain, très prégnant dans ce secteur de plaine et de
piémont, incite les nobles à gagner des demeures incluses dans la trame villageoise.
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VUE DU CHÂTEAU
DE PUISSERGUIER

Les maisons se sont appuyées
sur les murs de la basse-cour
du château ; leurs façades ont
été modifiées, mais la disposition intérieure est toujours
visible.

Donjons et logis : l’architecture castrale entre traditions et modernité
En termes d’architecture, l’influence de la couronne de France ne se fait principalement
sentir que dans la zone de plaine biterroise déjà bien pourvue en châteaux et
résidences aristocratiques. Dans les hauts cantons, la pénétration des nouveaux
concepts véhiculés par la fortification royale est nettement plus lente et relativement
rare. Les éléments constitutifs de la défense, comme les formes et la typologie des
châteaux y demeurent archaïques, ou tout du moins fortement ancrées dans une
tradition séculaire, avec l’édification de tours quadrangulaires et une mise en
défense généralement sommitale. Les innovations comme les archères y sont rares.
Les châteaux conservent un aspect massif et peu ouvert, privilégiant la solidité
illusoire des murailles au détriment d’une réponse poliorcétique élaborée : le
flanquement y est rare, la défense active limitée.
Les élévations n’étant plus conservées ou encore largement remaniées, ces vestiges
ne sont connus que dans leurs parties basses. Le champ d’interprétation demeure
donc large, notamment sur l’hypothétique présence de lignes de défense crénelée,
de hourds ou encore de mâchicoulis. Malgré ce, une constante reste valable : la
défense devait se faire systématiquement depuis les parties hautes des bâtiments.
Le phénomène de dispersion de l’aristocratie n’est pas absent dans les castra de
l’arrière-pays. Les vieux sites perchés desquels sont originaires nombre de petits
seigneurs sont progressivement abandonnés au profit du confort que procurent
les ostals des villes et des petites agglomérations castrales. L’habitat seigneurial
tardif de Neyran, qui constitue un petit groupe architectural autonome implanté à
quelques centaines de mètres du castrum primitif vers le milieu du XIIIe siècle,
semble directement faire écho à ces évolutions architecturales.
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CAPESTANG, CHÂTEAU DES ARCHEVÊQUES : FAÇADE À MÂCHICOULIS SUR CONTREFORTS

Capestang comme Montouliers font le lien entre construction languedocienne et
adoption des nouveaux éléments défensifs, avec une façade à mâchicoulis sur
contreforts ; même si à Capestang, les mâchicoulis sont plutôt datés de la seconde
moitié du XIIIe siècle, le modèle est purement languedocien.
PUISSERGUIER : LA PERMANENCE D’UN MODÈLE LANGUEDOCIEN

A Puisserguier, les principales structures du château seigneurial actuellement identifiables sont attribuées
aux XIIIe-XIVe siècles. Les importants travaux sur les façades aux XVIe-XVIIIe siècles (ouvertures, mise au goût
de l’époque, fenêtres à croisée, réaménagements internes, plafonds à caissons, plafonds à la française…)
n’altèrent pas le plan général qui forme un vaste quadrilatère irrégulier.
La tour-porte du XIVe siècle est sensiblement du même modèle que celle du château de Dio, castrum de piémont.
Bien que reconstruit au XIIIe siècle, le château de Puisserguier, conserve les caractéristiques des châteaux
languedociens antérieurs à la Croisade contre les Albigeois : peu d’ouvertures, pas de flanquements, défense
essentiellement sommitale. Seules les proportions, l’intégration d’espaces ouverts et de la tour diffèrent.
En ce sens, l’absence de pénétration du modèle philippien est aussi patente qu’en zone de montagne.
Dans les principaux centres d’attraction de l’habitat, le château n’est pourtant pas
absent puisque, dans la majeure partie des cas, sa présence est fondatrice et
préside la cristallisation du bâti. S’il s’est parfois noyé dans le village, logis élégant
plutôt que maison forte, bien souvent c’est le choix de la pérennité qui a été fait,
au prix de nombreux et successifs réaménagements. De ce fait, la principale
difficulté des archéologues consiste à reconnaître les structures castrales
primitives qui sont le plus généralement à l’origine de ces villages biterrois.
Certains ont adopté des développements venus avec les ingénieurs du roi. Ainsi le
château de Creissan est remanié : à la base ancienne, l’enceinte quadrangulaire,
est ajoutée au XIVe siècle une échauguette polygonale du type de celle de Quillan.
Le domaine des archevêques de Narbonne, et au premier plan, la tour de Gilles
Aycelin à Narbonne et le front du sud du palais contribuent, entre la fin du XIIIe
siècle et le début du XIVe siècle, à la diffusion de modèles “royaux”.

Si aujourd’hui les sites castraux désertés se concentrent principalement dans la zone nord, dans le Haut Languedoc,
les constructions primitives qui, dans la plaine viticole, vont donner naissance aux gros villages fortifiés, n’étaient
sans doute morphologiquement pas très différentes des châteaux de relief. Sur ces châteaux intégrés dans un
urbanisme original (celui du castrum), les modèles architecturaux venus du nord de la France n’ont eu qu’un impact
limité, ils vont souvent conserver un caractère singulier, avec des programmes enracinés dans une forme de tradition
languedocienne, avant de plus profondes transformations au bas Moyen Âge et durant toute l’époque moderne.
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c. Une terre d’artisanat (XIIe-XVe siècle) - F. Martin et V. Vassal
Il est difficile de définir les sources de la croissance qui nourrissent l’éclosion des
seigneuries castrales et la construction de châteaux. Nul doute que l’agriculture
en est l’une des clefs: elle conquiert les bords des rivières aux terres grasses et
plus humides et s’oriente vers une production ouverte sur le commerce, la vigne
principalement. Mais dès le XIIe siècle, l’artisanat, rural et urbain, est aussi l’une
de richesses de la région. Les artisans font d’ailleurs partie des premiers habitants
à se rassembler au pied des châteaux.
Comme il en va dans la plupart des régions à cette période, l’artisanat est
étroitement lié au monde rural. Nombreux sont les artisans qui, une partie de
l’année, appartiennent également à l’univers paysan. Le phénomène se nourrit des
besoins d’une production de marchandises à plus ou moins grande échelle et
montre une scission formelle entre, d’une part les villes, “moteurs de l’industrie”,
qui concentrent l’essentiel de la demande, et d’autre part le monde rural qui
en assure principalement la réalisation, même si l’observation fine des échanges
montre bien que le monde rural est aussi un consommateur actif.
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VUE GÉNÉRALE DE L’HÔTEL DES MONNAIES

L’hôtel dit “des monnaies” de
Villemagne-l’Argentière pourrait
témoigner de cette activité, sans
qu’on puisse pour autant définir
précisément la fonction du bâtiment.

L’omniprésence des activités liées au textile
Tout l’ouest du Languedoc, de Béziers jusqu’à Toulouse, travaille la laine et produit
les blanquets, des draps de couleur naturelle, bon marché. Ce type d’artisanat présente
des séquences de productions très fragmentées, faisant l’objet de peu d’écrits
avant la période tardo-médiévale. Il concentre une main-d’œuvre le plus souvent
peu ou pas spécialisée, travaillant manuellement, à domicile et sans véritable équipement
spécialisé, à partir d’une matière première (laine) directement issue des activités
agro-pastorales. De nombreux villages, comme celui de Cabrerolles, accueillent les
premiers moments de la chaine opératoire du drap, dont la paysannerie locale obtient
des revenus complémentaires. Après le tissage, les draps reçoivent les dernières
phases du travail, le parage, dans les ateliers des villes, grandes et petites. Car la
teinture fait aussi la fortune du Languedoc.
Le célèbre rouge de Montpellier fait fureur et alimente l’insolente prospérité de la
ville au XIIIe siècle, mais les tarifs des péages révèlent une importante circulation de
nombreux autres colorants (cochenille, pastel, indigo) dont l’origine est parfois très
lointaine. Une activité tinctoriale est ainsi attestée à Villemagne à partir de 1344.
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La circulation des draps de laine et de lin anime toute la région. Elle est mentionnée
par les tarifs du péage de Faugères de 1199. Au total, depuis le filage de la laine
jusqu’au commerce des draps, l’activité textile anime tout le bas pays de manière
très intense, mais les hauts cantons également. Elle créerait, selon les estimations
de l’époque, près des deux tiers de la richesse régionale, même si la concurrence
catalane induit un moment de crise dans les années 1330-40. Pourtant, de cette
activité productrice, il ne reste pas de traces matérielles ; non plus d’ailleurs
que des multiples artisans, tailleurs, charpentiers, plâtriers etc., dont l’activité est
pourtant attestée dans les villages et qui y sont particulièrement aisés.

© Manuscrit de Sr John Mandeville, vers 1420. British Museum Add. Ms. 24.189, fol.16

Mines, bois, verre : un artisanat documenté à partir du XIIe siècle
Si leurs vestiges demeurent également ténus, d’autres artisanats sont plus lisibles
aujourd’hui ; plus spécifiques des hauts cantons aussi. Ils se sont développés à la
faveur des atouts naturels qu’offre l’environnement et sont plus particulièrement
centrés autour de l’exploitation des ressources pétrographiques et minéralogiques
ainsi que de l’exploitation forestière. Reste que l’artisanat qui se développe dans
cette zone des hauts cantons héraultais n’est encore que très partiellement connu ;
peu abordé dans les textes historiques et, à ce jour, peu documenté par
l’archéologie. La documentation rassemblée ici ne permet pas pour l’heure de
cerner la nature et les modalités de l’artisanat de cette aire géographique avant
le XIIe siècle. Ce pan de l’économie semble principalement structuré autour de trois
grands pivots : l’exploitation de gisements polymétalliques, de pierres marbrières
et enfin l’artisanat verrier forestier.

REPRÉSENTATION D’UN ATELIER VERRIER FORESTIER
À LA FIN DU MOYEN ÂGE
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DÉTAIL D’UNE GOURDE EN VERRE
TROUVÉE DANS LE PUITS DE CRUZY

La mise en valeur du territoire minier aux abords de Villemagne et dans la haute
vallée de l’Orb semble un phénomène relativement ancien, dont les premiers
témoignages remontent à la période antique. A partir des années 1160, de nombreux
actes portent plus ou moins directement sur le partage du territoire et les modalités
de l’artisanat minier qui fait l’objet d’une règlementation précise. Les terroirs de
Villemagne, Boussagues, Clairac et Taussac sont placés sous l’autorité des vicomtes
de Béziers et de Carcassonne, lesquels se partagent les bénéfices de cette activité
avec les seigneurs locaux propriétaires des sols. Les écrits des XIIe et XIIIe siècles
rendent également compte assez précisément de l’existence de gisements de
plomb argentifère, mais aussi des équipements nécessaires à l’extraction puis à la
transformation des matériaux. Les mines sont ainsi aménagées avec de nombreux
systèmes de puits et de regards ainsi que des systèmes d’étais pour les galeries.
Non loin de là, et toujours d’après les textes, des installations complémentaires,
pourvues de plusieurs bassins et de fours, permettent le broyage, le lavage, le
grillage, la fusion et enfin l’affinage des métaux.
Une fois les opérations de transformation du minerai achevées, c’est encore sous
la tutelle directe des deux vicomtes que se fait l’achat et la vente des métaux.
Les produits d’exploitation circulent sous diverses formes : en demi-produits,
comme des lingots, ou encore sous forme de produit finis, comme des monnaies.
La valorisation des produits de la forêt participe également de l’économie locale
dans les étages les plus montagnards. Quelle que soit sa forme d’exploitation, en
taillis ou en futaie, puis d’usage, en bûche, en fagot ou en charbon, le bois joue un
rôle essentiel dans les économies médiévales. Il répond aux besoins domestiques,
pour le chauffage et la cuisson des aliments, comme à ceux des industries. Enfin,
il sert également de matériau de base pour la construction civile et militaire. Dans
les zones les plus isolées, où le matériau pondéreux est difficilement transportable,
les grands propriétaires fonciers favorisent l’installation de bouches à feu. Ces
dernières participent d’une industrie de transformation établie in situ, au cœur
des massifs ligneux, et permettent ainsi la circulation plus aisée de produits finis,
comme le métal, le verre ou encore le charbon de bois. En l’état des connaissances
historiques et archéologiques, la première moitié du XIIIe siècle semble marquer
l’émergence de l’artisanat verrier forestier dans la région. Comme dans le reste
du Midi méditerranéen, les ateliers médiévaux languedociens sont presque
exclusivement installés dans les campagnes et assurent la chaîne opératoire
complète de la production du verre.
Dans le périmètre du territoire défini par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, plusieurs
centres ont été identifiés. Tous ont été installés au cœur de la forêt, répondant ainsi
à l’important besoin en combustible que nécessite le fonctionnement des divers
fours présents dans chaque officine. Ces aménagements sont parfois matérialisés
par des petites structures intégrées dans un maillage d’habitat rural préexistant.
Mais dans la majorité des cas, ils sont édifiés ex nihilo et forment, pour les modèles
les plus développés, de véritables petites agglomérations occupées le temps que
dure l’exploitation de la concession forestière, soit quelques décennies.
Un atelier, sans doute de modeste envergure et qui fonctionne entre le milieu
du XIIIe siècle et le XIVe siècle, a été localisé à Vailhan. Il est établi à proximité
immédiate de la tour des Moulesses, laquelle domine l’ensemble de ce secteur boisé.
Au moins quatre établissements verriers, probablement successifs, ont également
été détectés dans les terroirs de Saint-Jean-de-Minervois et de Prades-sur-Vernazobres.
Si les restes matériels qui attestent de leur présence sont ténus, ils permettent toutefois
d’identifier des établissements relativement importants, de l’ordre de 3000 à 6000 m2,
qui contenaient plusieurs structures de chauffe dont la période d’usage semble
s’étendre entre la fin du XIIIe siècle et la seconde moitié du XIVe siècle.
Ces unités de fabrique se distinguent par la grande qualité de leur production,
constituée principalement par de la gobeleterie de luxe en verre incolore cristallin
ornée de nombreux décors colorés et, sans doute, pour leur aptitude à générer un
certain profit économique. Le clergé, régulier comme séculier, ne s’y trompe pas
et l’abbaye de Fontfroide ou encore l’évêché de Béziers ont su, en leur temps,
investir dans cet artisanat lucratif.
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A l’instar du bois, les carrières de pierres marbrières répondent à des besoins
ponctuels ou plus durables permettant d’alimenter la construction civile et militaire,
des grands chantiers d’églises et de châteaux aussi bien que d’unités domestiques
plus modestes. L’exploitation de la pierre renvoie à l’univers minéral qui se développe
à travers l’urbanisme castral et dans les centres religieux (Saint-Pons-de-Thomières,
Villemagne….).
Le caractère commun, ou plus répandu, de cette utilisation est contrebalancé par
l’usage prestigieux de différentes veines de marbres : marbres rouges de Cessenonsur-Orb, de Félines-Minervois, de Saint-Nazaire-de-Ladarez, de Pezènes-les-Mines,
marbres jaunes de Faugères, de Ferrières-Poussarou, marbres noirs de Roquebrun,
marbres blancs de Saint-Pons-de-Thomières, d’Olargues, de Cassagnoles.
Comme pour les mines, les textes demeurent indigents mais les artefacts que peuvent
constituer les sarcophages, tables d’autels, cippes, chapiteaux et autres éléments de
décors présents dans l’architecture religieuse, révèlent un usage effectif dès le haut
Moyen Âge.
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CARTE GÉNÉRALE DU TERROIR DES VERRERIES-DE-MOUSSANS (XVE-XIXE SIÈCLE)

L’ESSOR DES VERRERIES

Dans le Saint-Ponais, les espaces forestiers, jusqu’alors non exploités, sont à nouveau investis à partir du milieu du XVe siècle.
De nouvelles installations artisanales émergent donc et ce, à la demande des possédants, manifestement dans l’optique de
regagner sur l’inculte. C’est dans ce contexte général de dépeuplement et de déprise de l’ager que Jean Lannoy, Grand Maître
des Eaux et Forêts, encourage le repeuplement de ces espaces forestiers en accordant en 1401 de nombreuses libertés
d’exploitation aux habitants : charbonnage, chaux, pâtures et même droits de chasse. Les successeurs de Lannoy en 1447 et
1467 confirmèrent ces mesures, extrêmement favorables aux verriers qui s’installent à peu près à cette époque au cœur des
massifs orientaux de la Montagne Noire.
Les verriers s’établissant dans les bois de la Couronne bénéficient d’importants avantages notamment par le biais de baux
perpétuels associés à un loyer annuel très modeste. C’est de ce mouvement d’expansion que se forme progressivement
l’agglomération des Verreries-de-Moussans. Le village actuel, qui n’a pu prétendre au statut de commune qu’en 1864, constitue
l’aboutissement d’une activité multiséculaire, aux mains de plusieurs grandes familles verrières.
Cette phase apparaît donc comme une période décisive pour l’industrie verrière, un temps de renouveau caractérisé par un
processus d’expansion généralisé des foyers de production largement encouragé par la royauté.
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Reste à dire un mot de l’artisanat potier. L’apparition d’agglomérations véritablement
spécialisées, telles que le centre de Cruzy, semble n’être qu’un phénomène tardif
à rattacher au début du XVIIe siècle. Il n’en demeure pas moins que les fouilles
pratiquées ces dernières années sur les agglomérations fortifiées d’Olargues, de
Mourcairol et de Neyran ont souligné l’usage prédominant de vaisselle en terre
d’origine locale. Céramiques culinaires, de stockage ou de présentation, sont en
général des productions à pâtes grise ou encore rouge polie à partir de la seconde
moitié du XIe siècle. S’ils commencent à être mieux connu, ces petits centres de
production médiévaux sont encore loin d’être repérés, et ce particulièrement dans
ce secteur des hauts cantons héraultais.
Le second tiers du XIIIe siècle est marqué par l’apparition des premières terrailles
vernissées qui peuvent être des productions régionales (Clermont-l’Hérault,
Montpellier) comme des importations d’origine plus lointaine. On relève notamment
la présence nombreuses marmites à pâte kaolinitique originaire de la région de
l’Uzège ainsi que des faïences protomajoliques italiennes à décor de vert et brun
ou encore des céramiques à émail stannifère et décor de bleu de cobalt et/ou de
lustre issues de la péninsule ibérique (Valence, Manisse ou Paterna).
La diffusion des produits artisanaux et les routes du commerce
Deux grands modes de distribution semblent coexister dans le Languedoc médiéval :
une part importante, et sans doute prépondérante, s’effectue par le biais des
marchands installés dans les principales agglomérations urbaines tandis que le
colportage constitue la maille la plus fine et réduite de l’échange commercial. La
part des foires et marchés est loin d’être négligeable, ceux-ci permettant d’étendre
ou de densifier l’aire de diffusion des produits. Les foires de Villemagne ou encore
celle de Saint-Pons-de-Thomières sont ainsi connues à partir du second tiers du
XIIIe siècle.
L’ensemble de ces réseaux commerciaux contribue à définir une aire de diffusion
qui semble dépasser largement le cadre du Languedoc ainsi qu’en témoignent les
exportations de verre en direction de la péninsule ibérique dès la fin du XIIIe siècle.
Ce riche pays agricole, artisanal et marchand a atteint dans les années 1340 un niveau
démographique qu’il ne retrouva plus jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle.
Un siècle de malheurs : milieu XIVe-milieu XVe siècle
Le milieu du XIVe siècle fut, en effet, un dur changement, un coup d’arrêt à la
prospérité : la peste et la guerre tuent et ruinent. Malgré leur grande diversité et
la multiplicité des matières premières qui leur sont nécessaires, les activités
artisanales qui viennent d’être évoquées, connaissent une nette phase de déclin
vers le milieu du XIVe siècle. La seconde moitié du XIVe siècle est désignée par
l’historiographie languedocienne comme une “période désastreuse où la misère
et l’insécurité étaient habituelles”. Le phénomène touche l’ensemble de l’Europe
occidentale et la région atteint son étiage démographique aux alentours de 1480.
Les crises de la fin du Moyen Âge, si elles enrayent durablement le processus
économique languedocien, jettent toutefois les bases d’une nouvelle organisation
proto-industrielle. Elles génèrent également l’émergence d’activités artisanales
inédites placées sous de nouvelles autorités.
Les gisements de plomb argentifères sont délaissés durant la première moitié du
XIVe siècle : déclin généralisé de l’exploitation de l’arc minier du Midi ou passage
sous l’autorité royale qui aurait défini de nouvelles modalités d’exploitation dont
les documents textuels semblent manquer ? Il n’en demeure pas moins que
l’exploitation des denrées fossiles du sous-sol se tourne désormais vers d’autres
matériaux et notamment la houille, également désigné sous le terme de charbon
minéral ou charbon de terre. Les secteurs de Boussagues et de Villemagnel’Argentière témoignent d’une exploitation active dès les premières années du
XIVe siècle.
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BOUSSAGUES, LA MAISON DU VIGUIER

MAISON DES XIVE-XVE SIÈCLE À CEILHES
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d. Le temps des beaux hôtels et des plafonds peints :
de nouveaux goûts pour une nouvelle prospérité - M. Bourin-Derruau
Après les très dures années 1350-1450 où la peste s’abat sur l’Europe, où la guerre
sévit avec ses troupes de mercenaires qui pillent tout particulièrement un
Languedoc encore florissant, où la fiscalité écrase le pays, inégalement, les
campagnes plus que les villes, la prospérité revient.
Montpellier, que Jacques Cœur a choisi comme pôle de ses affaires
méditerranéennes, connaît des années particulièrement brillantes, mais le Pays
Haut Languedoc et Vignobles vit aussi de belles décennies. Il se repeuple.
Le paysage s’est transformé, les vignes se sont installées sur les pentes, le
blé règne en maître au centre des terroirs, les troupeaux d’ovins alimentent un
artisanat lainier de grande vigueur.
Pendant cent nouvelles années (1450-1550), cette richesse retrouvée modèle villes
et villages. Dans les cités, le temps où s’élevaient les cathédrales est terminé ; on
ne bâtit pas plus de nouvelles églises paroissiales.
La population amoindrie se satisfait de celles que lui ont léguées les siècles
précédents, avec leur grande nef gothique où l’ensemble des fidèles se rassemble
en un corps unique. Tout au plus les confréries ou les puissants percent-ils les murs
des nefs pour ajouter des chapelles latérales qui leur sont personnelles ; elles
traduisent de nouvelles formes de piété mêlant l’ostentation sociale et la
fragmentation du sentiment collectif.
En revanche, la construction “civile” bat son plein. Surtout dans les villages de la
plaine, plus que dans l’arrière-pays où la prospérité, moins générale, s’attache
principalement aux zones minières et artisanales et aux nœuds commerciaux.
C’est le temps des grands hôtels qu’élèvent nobles et bourgeois, parfois au large
des villages, plus souvent au cœur. Les malheurs des temps ont laissé des maisons
vides, que l’on remembre pour bâtir de neuf ; ou bien l’on s’attache à mettre au
goût du jour d’anciens beaux ostals à la façade jugée trop sévère. Du temps passé,
on garde, au rez-de-chaussée, les grandes arcades derrière lesquels sont installés
les ouvroirs des marchands ou leurs entrepôts.

SPLENDIDE FENÊTRE À CROISÉE À OLARGUES

Désormais, les façades s’ouvrent largement de fenêtres à croisée, plus lumineuses, qui remplacent les remplages
de la fenêtre gothique classique. Il en est de simples, d’autres sont ornées de gorges moulurées et d’éléments
sculptés qui montrent à tous la richesse de la maison.
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UN CLOSOIR : L’ACROBATE

Mais c’est par excellence le temps de l‘escalier en vis avec sa porte décorée de
pinacles. Il dessert les divers niveaux des ailes de l’hôtel et détrône l’ancien degré,
le grand escalier qui conduisait, dans la cour, par l’extérieur, au premier étage.
Les tourelles terminales de ces escaliers dominent les toits ; plus tard, elles furent
surélevées pour y installer des colombiers. Les réaménagements du XVIIIe siècle
les ont souvent masquées mais, dans les centres anciens, beaucoup sont encore
visibles, parfois complètes, plus souvent à l’état de traces.
Quelques-uns de ces logis abritent des décors, du moins dans la pièce d’apparat,
dont il reste aujourd’hui essentiellement le plafond. Il en existe dans la plupart des
régions méridionales de l’Europe, mais le Languedoc en est particulièrement riche.
Au mur, souvent un simple décor de faux appareil était masqué par des séries de
tapisseries. Dans le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles, trois de
ces plafonds ont été récemment retrouvés, en plus ou moins bon état (Gabian,
Capestang et Puisserguier), mais sans doute beaucoup sont encore inconnus,
dissimulés par de faux plafonds ou par des badigeons posés lorsque le goût en eût
disparu. Des trois qui subsistent, le premier fut sans doute installé à Gabian, par
l’évêque de Béziers le célèbre Guillaume de Montjoie, qui y possédait son principal
château, peu avant 1450. Il fut suivi (imité ?) par l’archevêque de Narbonne Jean
d’Harcourt à Capestang. Ils installèrent le plafond décoré pour couper la haute
salle sur arc diaphragme qui datait de plus d’un siècle.
Puis presque cinquante ans plus tard, au moment où la mode était à son maximum,
le propriétaire d’un vaste hôtel sur la place de l’Eglise de Puisserguier, sans doute
le viguier Jean Jean, pourvut son hôtel d’un ensemble de plafonds peints. Ces
plafonds ont des charpentes de même structure, à poutre et solives et leurs décors
ont bien des points communs. Les poutres et les solives perpendiculaires,
moulurées, ainsi que de très nombreuses planchettes et couvre-joints qui
composent un complexe travail de menuiserie, portent un décor foisonnant et très
coloré.
Le plafond du château de Capestang, le seul visible aujourd’hui, en est un superbe
exemple : deux de ses travées, longtemps cachées sous un faux-plafond révèlent
la luxuriance des coloris.

Le patrimoine médiéval est le plus prestigieux sur le territoire du Pays, il nous livre des édifices particulièrement remarquables :
églises pré-romanes, romanes ou gothiques, maisons médiévales, castra, plafonds peints. Sa valeur étant largement admise,
les démarches de sauvegarde et de valorisation de ce corpus d’œuvres sont généralement bien engagées. En effet, les
prospections archéologiques et les études universitaires ont permis d’affiner la connaissance, de nombreux édifices
remarquables bénéficient d’une protection au titre des Monuments Historiques et les acteurs locaux (collectivités, associatifs),
ainsi que l’Etat, se mobilisent pour favoriser la connaissance, l’entretien et la transmission de cet héritage.
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PERSONNAGES

Au-dessus des poutres, entre les solives, de petites planchettes (environ 150 à Capestang), nommées “closoirs”, portent, selon un
plan d’ensemble cohérent, toute une série de sujets. L’héraldique y tient sa place, mais aussi les animaux, familiers ou fantastiques.
Les hybrides, à tête humaine et à corps d’animal, rappellent la part animale de l’homme.
Et quelques scènes truculentes mettent dans ce plafond une saveur carnavalesque. Le tout peint avec un graphisme de grand
talent par un inconnu, le “maître de Capestang”. Ces images, longtemps oubliées, font apparaître un autre Moyen Âge ; on n’en
connaissait guère que la peinture sacrée des églises. C’est tout un imaginaire profane que les plafonds viennent de dévoiler.
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C. L’ERE PRE INDUSTRIELLE - G. Larguier
Durant la période moderne, on assiste à un changement majeur en termes d’investissement monumental appelé
à devenir patrimonial : l’attention et les efforts, de la part de l’Eglise catholique, en phase de reconquête après les
troubles religieux de la seconde moitié du XVIe siècle et du pouvoir royal qui s’impose, se portent prioritairement
sur les villes les plus importantes… et encore pas toutes. Celles-ci concentrent les fondations des nouveaux ordres
religieux, les programmes d’embellissement, les grands projets d’urbanisme, les constructions d’hôtels particuliers
de la noblesse ou d’officiers royaux. Montpellier en est le prototype.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles ne possédant pas de ville de premier plan n’a donc pas fait l’objet de
programmes spectaculaires. Aussi, le contraste avec la période précédente, marquée par des fondations d’abbayes,
le développement de villages très structurés, est-il plus accusé qu’ailleurs. Cela ne veut pas dire pour autant que
les principales inflexions du Languedoc ne s’y reconnaissent pas, ni qu’il n’y ait pas de réalisations intéressantes.
Mais ce sera en “mode mineur” comparé aux villes principales.
C’est pourquoi il paraît nécessaire de dégager les principaux caractères du Pays entre la fin du XVe et le début du
XIXe siècle. En premier lieu, l’importance et la répartition du peuplement, un peu perdues de vue aujourd’hui, qui
témoignent d’une belle vitalité. Ensuite, le retentissement des principaux événements qui ont marqué le Languedoc,
notamment les troubles religieux de la seconde moitié du XVIe siècle, très dommageables pour le patrimoine du
territoire. A cet égard, on peut s’interroger : est-il pertinent de mettre en exergue l’ampleur des destructions subies
par le patrimoine religieux dont des traces explicites demeurent visibles ? Un courant récent (mais qui concerne,
pour l’instant, davantage les destructions dues aux risques naturels) n’hésite pas à signaler les destructions, voire
à les mettre en scène. Pour les destructions imputables aux conflits religieux, au moins en France, la réticence est
plus grande, comme si l’on hésitait à rappeler des divisions, voire si l’on s’efforçait d’oublier et de dissimuler les
déprédations. Or, elles ont eu pour cible des établissements dont la fondation a été essentielle dans la structuration
du territoire et à ce titre ne peuvent être passées sous silence. De plus, les efforts de restauration ont donné lieu,
dans un cas (à Saint-Pons-de-Thomières), à une initiative originale dont il y a peu d’équivalent.
Ce qui relève de la production, de l’économie d’une manière générale, laisse relativement peu de témoignages
durables : les établissements souvent construits à l’économie ne sont plus entretenus dès que l’activité cesse ou
se transforme, sont modifiés ou détruits sans précaution, au mieux sont affectés à des usages sans rapport avec
leur destination d’origine. Il est nécessaire néanmoins, même si les traces sont relativement rares, dispersées,
fragiles, d’insister sur cet aspect car le territoire a connu des activités d’importance, extractives ou de fabrication,
qui ont nourri des échanges à caractère régional, voire international, et mettent en relief son ouverture sur l’extérieur.
Enfin, des témoignages relevant d’activités quotidiennes, de l’habitat, de l’urbanisme, sont à prendre en compte :
les bâtiments les plus volumineux ne doivent pas être les seuls à mobiliser l’attention : ces exemples sont de nature
à favoriser un tourisme de “déambulation éclairée” de découverte plus complète des lieux et des territoires, …
ce qui renvoie au peuplement.

LA CATHÉDRALE DE SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
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Au XVIIIe siècle : après la suppression du chœur,
nouvelle façade d'entrée réalisée par l’architecte
Maloir et changement d’orientation du lieu de
culte.
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Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est fréquemment qualifié de “résumé du
Languedoc”. L’expression n’est pas usurpée pour la période comprise entre le
Moyen Âge et l’époque contemporaine en raison de sa position au sein de la
province du Languedoc qui s’étendait alors du département actuel de la HauteLoire au Toulousain, de son relief intermédiaire entre la plaine et le balcon
montagneux du Massif Central qui le surplombe au nord, de la distribution des
agglomérations et de la population, des événements religieux et politiques qui ont
marqué la province, de ses activités, car le territoire faisait pleinement partie
de l’aire textile languedocienne (alors de la première et la plus fortement
exportatrice activité manufacturière du royaume), de sa participation aux prémices
de l’industrialisation grâce à ses ressources en charbon de terre.
a. Un territoire rigoureusement articulé
Rien ne vaut mieux pour en avoir une idée claire et en prendre la mesure que de
jeter un regard sur la répartition de l’habitat et de la population durant la période
moderne (XVIe-XVIIe siècle). Le moment où on peut l’apercevoir, à la fin du XVIIIe
siècle, est assez tardif, mais c’est seulement alors, comme dans le reste du pays,
que l’on dispose, pour la première fois, d’un recensement exhaustif du nombre
d’habitants de toutes les localités. Il n’est cependant pas mal choisi : d’une part
l’image rendue est assez conforme à ce que l’on connaît des trois siècles
précédents, même si de brèves variations locales ont pu se produire lors de
périodes troublées comme durant les guerres de Religion de la seconde moitié du
XVIe siècle, d’autre part il est antérieur aux bouleversements intervenus depuis le
XIXe siècle avec le dépeuplement des campagnes, l’industrialisation et l’urbanisation.
Si bien que l’on peut tenter de dégager schématiquement les lignes de force principales et le principe
d’organisation du territoire :
- Un axe de peuplement est-ouest dans le sillon Orb-Jaur, véritable rue de communautés rapprochées entre
Saint-Pons-de-Thomières et Bédarieux,
- Des voies sud-nord qui rattachent solidement à l’axe principal du Languedoc par trois routes qui convergent
vers Béziers et l’ouvrent vers les hautes terres de l’intérieur,
- Entre Béziers et le sillon Orb-Jaur, transversalement, trois échelons de peuplement qui recoupent les voies
précédentes, constituant ainsi un quadrillage remarquable sans exemple en Languedoc.
Les traits principaux du relief, qu’il s’agisse des rides transversales échelonnées
en profondeur ou des difficiles percées fluviales vers la mer, se reconnaissent
aisément. La densité des lieux habités bien que l’on ne soit pas en pays d’habitat
dispersé et leur ferme organisation frappent néanmoins. Le nombre et la taille
des localités ne le cèdent en rien à des zones plus proches de la plaine ou de villes
importantes comme Montpellier par exemple, dotée de fonctions de commandement, dont la population alors était alors double de celle de Béziers (respectivement, chiffres ronds, 14 500 et 33 000 habitants). Davantage, elles s’ordonnent en
un réseau fermement organisé et hiérarchisé. Ce réseau est à replacer d’abord dans
l’ensemble du Languedoc, par rapport à l’axe principal qui le traverse, court de Toulouse à Nîmes, principale voie d’échange sur laquelle s’appuie le réseau urbain. Sur
cet axe principal du Languedoc, sont les villes de premier rang (Toulouse, Montpellier,
Nîmes peuplées de 30 à 40 000 habitants) et de second rang (Carcassonne, Narbonne,
Béziers peuplées de 10 à 15 000 habitants). En bordure, dans ce territoire de proximité
qu’est le Pays Haut Languedoc et Vignobles, sont des villes de troisième rang, villes
que l’on qualifie dans la typologie urbaine en usage de “petites villes”, peuplées alors
de 3 à 7 000 habitants, dotées d’équipements ou de fonctions comme un siège d’évêché et/ou de justice, d’un marché, d’activités productives non négligeables, où résidaient un ou plusieurs notaires, ce qui engendrait une aire d’attraction stable.
Saint-Pons-de-Thomières, Bédarieux, Saint-Chinian répondaient à ces critères.
La multiplicité des voies de relation entre plaine et montagne et l’importance qu’elles eurent avant la
révolution industrielle où le pas de l’homme et des bêtes de somme animaient l’essentiel du trafic est assez
oubliée, voies parfois modestes, qui paraissent improbables aujourd’hui, comme le rappelle la halte du
hameau d’Héric qui donne accès au massif de l’Espinouse.
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Pas de ville-centre dans ce territoire, le relief ne le permet pas, mais des points
d’appui qui lui donnent son ossature. Saint-Pons et Bédarieux, à l’extrémité du fossé
où coulent et se rejoignent le Jaur et l’Orb constituent des relais de voies de
pénétration vers l’intérieur, c’est-à-dire les monts de Lacaune et le plateau du Larzac,
dont la taille des localités qui les jalonnaient disent la fréquentation. Lunas et
Avène dépassent 1 000 habitants en 1790 (soit de 4 à 5 fois leur population actuelle).
Une configuration construite sur les voies de circulation qui montrent à la fois la
proximité du territoire avec le grand axe languedocien, sa position d’intermédiaire
entre celui-ci et l’intérieur et, donc, son ouverture sur de multiples influences.
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b. Heurs et malheurs du patrimoine monumental
Le Saint-Ponais et l’arrière-pays de Béziers ne sortent pas exsangues de la dépression
du bas Moyen Âge. Les signes d’une vigoureuse reprise se multiplient tout au long
de la première moitié du XVIe siècle. Celle-ci, d’abord démographique, suscite même
une forte émigration issue principalement du Minervois et dirigée vers la plaine
proche où les ruraux trouvaient à s’employer et à se faire une place.
Des signes plus tangibles, encore perceptibles, s’aperçoivent sous différentes
formes dans l’urbanisme, dans l’architecture civile et religieuse, ainsi que sur le
plan économique.

MAISON CONSULAIRE À CRUZY

Saint-Chinian donne l’exemple d’une densification de l’espace intra-muros, Cruzy du développement de
faubourgs. Témoignages de la reprise de la construction, des demeures de belle prestance sont bâties
par des marchands et un groupe de notables en pleine ascension. Au centre du village, la maison dite
“maison consulaire”, robuste maison de marchand et le “château”, demeure aristocratique construite au
milieu du XVIe siècle, dotée d’une porte monumentale, de tourelles d’angle, d’une galerie sur la cour intérieure où l’influence italienne est nettement perceptible (elle a appartenue à la famille de Brettes de Thurin
qui a noué des alliances matrimoniales avec des exilés italiens de haut fraîchement installés en Narbonnais).
Ces exemples, dispersés dans le territoire, attestent clairement d’un élan généralisé.
L’architecture religieuse n’est pas en reste. Pour ne prendre qu’un seul exemple :
c’est dans la première moitié du siècle que l’on entreprend de doter l’église abbatiale de Saint-Pons-de-Thomières, devenue cathédrale en 1318, d’un grand chœur
gothique à déambulatoire et chapelles rayonnantes. Il sera achevé vers 1550.
Cette période favorable est brutalement assombrie par les troubles religieux consécutifs
à la diffusion du protestantisme (en Languedoc dans sa confession et son
organisation calvinistes). La religion réformée fait de nombreux adeptes en Languedoc.
La province, on le sait, devient un de ses plus solides et durables bastions (ceci
jusqu’à aujourd’hui : cf. le temple protestant de Faugères). Mais inégalement.

76 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

© SRI

MAISON DE NOTABLES A CESSENON-SUR-ORB
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Plusieurs maisons de “notables” sont édifiées à l’intérieur de l’enceinte, dont l’hôtel particulier de la famille
Fraissinet de Vessas, malheureusement très remanié (subsiste, à l’intérieur, une très belle cheminée).

DATE PORTÉE SUR UNE CLÉ
À SAINT-PONS

A Saint-Pons : construction
de nombreuses maisons
situées de part et d’autre
du cours du Jaur, dont la
clé de voûte des portes
d’entrée mentionne la
date d’édification (15581560).
Dans la rue de l’Empery,
on peut reconnaître
encore des boutiques
des XVIe et XVIIe siècles.

L’ouest reste davantage fidèle à la “vraie religion”, contrairement à sa partie
orientale. Il ne peut être ici question d’entrer dans les détails. Il convient seulement
d’éclairer sommairement l’impact des troubles sur le patrimoine du Pays Haut
Languedoc et Vignobles.
La frontière entre le Languedoc papiste et le Languedoc plus “affectionné” à la
nouvelle religion se situe approximativement en Narbonnais. Notre territoire se
trouve donc inclus dans ce que l’on a appelé le croissant huguenot qui s’étend du
Vivarais au Castrais et à Montauban en passant par les Cévennes et la Montagne
Noire. Les mêmes sympathies s’y reconnaissent, de la part de nobliaux, d’artisans,
d’ecclésiastiques aussi : le prieur de Saint-Nazaire-de-Ladarez ne fut-il pas destitué
car suspecté d’hérésie ?
Henri de Montmorency Damville, le gouverneur du Languedoc, tient Béziers. Aussi,
mis à part quelques tardives incursions, ce n’est guère là que les adversaires en
décousent. Seule la frange minervoise est concernée, avec des conséquences
limitées. Cela n’empêche pas les dévastations au nord de Béziers, les favorise même
car les réformés rencontrent peu de résistance. Dans la majorité des cas bien
documentés, les agressions présentent de nombreuses similitudes : elles sont le
fait d’expéditions de bandes conduites par une poignée d’individus comme le baron
de Faugères, Claude de Narbonne, ou le capitaine Bacon ou Bacou, originaire de
Pierrerue, village voisin de Saint-Chinian, fils de forgeron, qui s’empare du château
de son village, en fait un repère, et, à partir de là, inquiète les villages voisins durant
près d’une quinzaine d’années. L’endroit d’où opèrent ces deux personnages n’est
pas indifférent : la localisation sur une carte des principales atteintes portées au
patrimoine religieux montre, en effet, qu’ils ne franchissent pas, ou peu, la route
Saint-Pons-de-Thomières - Saint-Chinian - Puisserguier. Leurs raids dévastateurs
visent davantage les localités situées à l’est de cette route jusqu’à Lodève.
Du nord de Béziers au Lodévois, aucune force organisée ne peut s’opposer
aux raids des bandes, mobiles, qui opèrent par surprise, bénéficient souvent
de sympathies dans les lieux attaqués. Aussi les destructions ont-elles été
considérables, jamais entièrement effacées depuis.
Elles sont irrémédiables dans certains cas, car trop radicales, commises en
plusieurs fois, ce qui décourage les efforts de réparation entrepris (à Saint-Chinian,
l’abbaye, sévèrement endommagée en 1567, objet de travaux entre 1572 et 1578 est
à nouveau investie par le capitaine Bacon et davantage maltraitée), et impossibles
à relever en raison de l’impécuniosité des communautés et des ordres religieux.
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La cible principale de la fureur destructrice est symbolique dans ce territoire : les
abbayes fondées avant l’an mille avaient joué un rôle déterminant dans la naissance
et le développement de lieux qui ont contribué à structurer l’espace et, en raison de
cela, jouissaient d’une forte emprise sur les populations. Toutes les abbayes ont été
prises tour à tour et saccagées : Cassan, Fontcaude, Saint-Chinian, Saint-Pons-deThomières, Joncels. Ces riches abbayes, perceptrices de dîmes et pour certaines
d’entre elles seigneuresses des communautés villageoises, constituent des proies
tentantes.
Elles ne sont pas les seuls bâtiments à vocation religieuse à subir des dégâts
importants. Les réformés s’en prennent particulièrement aux absides des églises,
où les officiants célèbrent la messe qu’ils jugent hérétique, et aux reliques.
Si bien que le territoire pourrait parfaitement convenir à l’élaboration d’une échelle
et d’une typologie des destructions selon leur degré, leur nature, et le devenir des
bâtiments : abandon définitif, reprises partielles ou transformations significatives
comme à la cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières.
Destructions définitives
Saint-Pons-de-Thomières qui en raison du nombre et de l’importance des bâtiments religieux a éprouvé les
plus graves atteintes (lors de la prise de la ville en 1567), destruction de fond en comble du monastère des
religieuses de Sainte-Madeleine situé hors des murs ; destruction d’une partie des bâtiments de l’abbaye :
cloître (dont on peut néanmoins reconnaître encore actuellement quelques vestiges), dortoir, cellier, maison
des hôtes…
Destructions partielles, jamais relevées
La destruction du clocher : sur la façade latérale de l’église, on peut nettement distinguer les traces de son
arrachement. Les religionnaires se sont particulièrement acharnés sur les clochers, ainsi à Saint-Ponsde-Thomières où trois clochers de la cathédrale ont également été arasés…
Destructions effacées
Cessenon-sur-Orb l’abside et le chœur de l’église paroissiale sont remis en état dès 1612. Saint-Chinian,
les bâtiments de l’abbaye et le cloître, entièrement ruinés, font l’objet de travaux dès les années 16201630 par les Mauristes qui la reprennent en charge, mais la reconstruction est faite à l’économie. L’église
abbatiale est également entièrement reconstruite (achèvement de cette reconstruction en 1664). Une
complète restauration a été réalisée à l’initiative de la commune récemment (2002-2005).
Constructions ultérieures
Peu d’édifices religieux ont été construits au XVIIe siècle, ce qui permettrait d’offrir des exemples d’architecture
plus diversifiés. Il en existe quelques une néanmoins, comme à Olargues.
Cette séquence désastreuse est suivie d’une réaction d’assez faible ampleur,
en tout cas, très partielle sur le plan matériel par manque de moyens humains et
financiers de la part des communautés comme du clergé séculier et régulier. De
nombreuses confréries destinées à diffuser le catholicisme tridentin et à encadrer
les fidèles sont fondées, mais elles se traduisent au mieux par l’embellissement
de ces chapelles qui leur sont attribuées. Ce n’est pas dans les zones rurales, mais
dans les villes que s’établissent les nouveaux ordres religieux, que sont entrepris
les principaux programmes monumentaux et décoratifs – Montpellier, en
Languedoc, en est l’exemple type.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles, sur un mode mineur, constitue néanmoins
un bon exemple au XVIIe siècle de reconstructions partielles puis de réalisations
d’esprit tridentin (issu du Concile de Trente) caractéristiques de la réforme
catholique avec sa pastorale renouvelée, la résidence du clergé séculier, la création
de confréries de laïcs d’un nouveau type avant qu’au XVIIIe siècle on ne se lance
dans des projets plus ambitieux comme à Saint-Pons-de-Thomières.
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CESSENON-SUR-ORB, L’ÉGLISE

Cessenon-sur-Orb, dont l’église avait été défigurée avec la destruction du clocher
jamais reconstruit et la mise à mal de l’abside, si bien qu’on ne pouvait plus y
célébrer les offices, donne le signal de la restauration avant 1600. Celle-ci sera
menée à bien, la consécration de la voûte du chœur et d’une table d’autel en
marbre intervenant en 1612.
Dans la même église est remise en état, sous l’impulsion du prieur Jean Tarrisse
(au cours de la décennie 1610-1620), les stalles du chœur, les confessionnaux et
la chaire, un des emblèmes de la nouvelle pastorale qui insiste sur la fonction
d’enseignement du prêtre et fait pièce aux prêches des réformés.

© SRI

© SRI

CLÉ DE VOUTE
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Autre témoignage de la reconquête catholique : la chapelle de la confrérie des pénitents gris édifiée en 1616, à Saint-Pons-de-Thomières.
La cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières offre un exemple particulièrement original et réussi de restauration ; le terme “transformation”
serait plus adéquat. On peut y lire les séquences successives des événements religieux et des courants artistiques qui ont traversé
l’époque moderne. En effet, du début du XVIe à la fin du XVIIe siècle, plusieurs phases se succèdent :
- la construction d’un grand chœur gothique à déambulatoire et chapelles rayonnantes, tout en marbre, achevé vers 1550,
- la ruine de ce chœur et l’arasement de trois clochers,
- des réparations sommaires au cours du XVIIe siècle qui n’ont pas rendu son lustre à l’édifice,
- la tentative de la part de l’évêque Percin de Montgaillard (1664-1713), personnalité janséniste : il désapprouva les mesures de rigueur
prises contre les protestants encore nombreux dans son diocèse après la révocation de l’édit de Nantes. La restauration du chœur fut
entravée par des désaccords avec le chapitre cathédral, mais à la fin de son épiscopat l’amorce d’une transformation radicale de
l’édifice avec, en 1711, la décision de démolir les ruines du chœur, d’inverser l’orientation du bâtiment et d’édifier une nouvelle
façade de style classique à la place de la fermeture provisoire de l’ancien chœur, ce qui obligea à réaménager le chœur liturgique.
- enfin, l’aménagement du chœur, de 1760 à 1772, dans un style baroque, avec, en plus de son décor, une série de réalisations de
premier plan comme le maître-autel et le retable en marbre polychrome (1767), l’orgue (1771), la grille en fer forgé qui sépare le
chœur de la nef (1771).
Ces dernières réalisations à la cathédrale de Saint-Pons-de-Thomières sonnent, il est vrai, comme un triomphe du catholicisme et
les décors sont là pour l’affirmer. Elles témoignent également d’une situation économique dans l’ensemble beaucoup plus favorable
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle qu’au siècle précédent, ce que le peuplement, on l’a vu, laissait entrevoir.
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CHÂTEAU-ABBAYE DE CASSAN

Cassan, “du prieuré au château” : dernier exemple qui élargit encore l’éventail de cette typologie. Le prieuré de Cassan, situé au
sud-est du Pays Haut Languedoc et Vignobles, sur la commune de Roujan, est fondée à la fin du XIe siècle. Il a connu, comme les
autres abbayes de la région, un vigoureux essor jusqu’au début du XIVe siècle, une période plus sombre ensuite et de graves
déprédations au cours des guerres de Religion puisqu’il est incendié et pillé.
A l’instar de Fontcaude (parce que ces deux établissements, contrairement à ceux de Saint-Pons-de-Thomières et Saint-Chinian
restaient solitaires, à l’écart d’agglomérations ?), il peine à se rétablir ensuite et est rattaché en 1671 à l’abbaye Saint-Geneviève de
Paris. Au XVIIIe siècle, le prieur commendataire Pas de Beaulieu entreprent une opération de grande envergure, la modification du
chevet de l’église romane, mais surtout l’érection de nouveaux bâtiments conventuels, avec un parti radical : arasement des bâtiments
antérieurs subsistant et construction d’un imposant “palais” conventuel, si bien que l’ensemble monumental, agrémenté d’un vaste
jardin à la française, a l’allure d’un véritable château, dénomination sous laquelle il est aujourd’hui connu, d’autant que, vendu comme
bien national à la Révolution, il n’a plus retrouvé de fonction religieuse.
Ce programme architectural est à replacer dans les aménagements dont plusieurs abbayes méridionales font l’objet au XVIIIe siècle
(ainsi, situées dans l’actuel département de l’Aude les abbayes de Fontfroide et de Lagrasse). Pour ces dernières, les aménagements,
bien qu’importants, sont, au mieux, des adjonctions aux bâtiments précédents. A Cassan, il s’agit d’une substitution et d’un esprit
totalement neuf.
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c. Les activités économiques
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles ne se caractérise pas par l’étendue de ses
superficies cultivables ni par l’excellence de ses sols, encore que l’abondance de l’eau,
notamment dans le sillon Jaur-Orb, l’existence de micro-climats comme à Roquebrun
(son jardin méditerranéen en est une bonne illustration) et la complémentarité des
terroirs avec les différences d’exposition et d’étagement en altitude, offrent une
gamme étendue de possibilités et de ressources susceptibles de nourrir une
population importante sans avoir à recourir à des compléments extérieur. S’il n’est
ni déshérité ni en marge et jouit d’une densité de population estimable, c’est aussi
parce qu’il développe un éventail d’activités en dehors de l’agriculture.

MOULINS À FAUGÈRES

La construction de moulins constitue un autre signe tangible d’essor économique :
- Moulins à grains de Faugères. Ces derniers, remis en activité au XIXe siècle, ont fait l’objet d’une restauration.
Ils sont ouverts au public et le siège de démonstration de travaux de meunerie.
- Moulins à foulon comme à Saint-Chinian, signe d’une relance de l’industrie textile (après leur tissage il
fallait dégraisser les draps de laine, resserrer les fibres et donner le feutre adéquat en les frappant avec
des masses actionnées par l’eau) documentée également par des toponymes contemporains, comme les
tiradous, situés à proximité, qui servaient à étirer les draps après leur passage au foulon.
Là comme ailleurs, malheureusement, ces activités n’ont laissé qu’assez peu de
témoignages matériels et patrimoniaux en raison de la médiocre qualité des
matériaux de construction des ateliers ou de leurs dépendances, de leur mauvais
entretien ou de leur destruction après la cessation ou la reconversion de l’activité,
et de la très inégale conservation des productions, d’usage comme le cuir, les
poteries et les objets en verre.
Sans prétention d’exhaustivité, on peut attirer l’attention sur quelques activités
extractives ou de fabrication qui, à des titres divers, peuvent être considérées
comme représentatives, ainsi l’extraction et le travail du marbre, la fabrication du
verre, l’industrie textile, l’extraction du charbon
La complexité géologique du territoire l’a doté de ressources du sol intéressantes :
argile, meulière, marbre, charbon. Leur importance est loin d’être négligeable car
on les retrouve exploitées durant plusieurs siècles parfois, même si le débouché
de leurs productions a été essentiellement local et régional.
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EXEMPLE DE PRODUCTION : COLLECTION DE POTERIES DU XVIIE SIÈCLE DÉCOUVERTES (SOUVENT À L’ÉTAT DE TESSONS MAIS RECONSTITUÉES)
DANS LE PUITS DEVANT L’ÉGLISE, EXPOSÉE AU MUSÉE DE CRUZY
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Argile : De nombreuses tuileries sont mentionnées. Plusieurs
ont pu fonctionner ensemble, les unes à côté des autres (par
exemple, à Cessenon-sur-orb). Il en reste peu de traces.
Cruzy, en revanche, a donné lieu à une production de poterie
intéressante. Plusieurs ateliers de potiers existent au XVIIIe
siècle, installés dans les faubourgs de la localité, à cause de
l’espace mobilisé par le stockage des matériaux et les risques
encourus avec les fours de cuisson. Cette activité est
l’apanage de quelques familles seulement au sein desquelles
se transmettent les savoir-faire.
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CARRIÈRE DE MEULES DE SAINT-JULIEN-LES-MOULIÈRES (LA LIVINIÈRE)
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Meulière : Aux XVIIe et XVIIIe siècles, le site atteint son expansion maximale et devient, avec ses 9 hectares de surface et ses 1,4 km
de périmètre, l’une des plus grandes carrières de meules du Midi de la France. Pourtant, malgré ce gigantisme et malgré le recours
aux nouvelles techniques d’optimisation de la production, elle ne parvient toujours pas à répondre aux demandes pressantes des
meuniers : leurs clients ne veulent plus manger de pain de seigle et ne jurent plus que par le pain de froment, dont la fabrication
nécessite des meules blanches. Aussi les maîtres meuliers ouvrent-ils de nouvelles carrières autour de Saint-Julien.
Une première est entamée en 1656 sur la commune voisine de Félines-Minervois, au milieu des olivettes et de la garrigue dominant
le torrent du Merlaux, suivie en 1659-1660 par une seconde au territoire de Ventajou, toujours sur Félines. Un peu plus loin, sur la
commune de Trausse, une troisième carrière monte en puissance au cours des années 1670. En voici une quatrième à Siran, au
lieu-dit La Forêt, en bordure du plateau dominant les gorges de la Cesse ; un petit bout encore au Fangeas, juste après la bergerie
de Castel Bouqui, en bordure de la route et à une portée d’arbalète d’ici. Enfin vers 1730, une sixième meulière est mise en exploitation
à Calamiac, à mi-chemin du chef-lieu de La Livinière. En moins d’un siècle, le site de Saint-Julien enfante donc d’une série d’annexes
donnant ainsi le jour à un véritable bassin carrier étiré sur plusieurs communes. La réputation de l’entreprise devient telle qu’elle
franchit les frontières du Languedoc et attire l’attention des savants de l’Ancien Régime, qui l’évoquent dans toute une série de
livres et de journaux scientifiques. En 1786, l’un des plus célèbres d’entre eux, le comte de Buffon, lui consacre même deux pages de
son Histoire naturelle des minéraux. “La pierre de la carrière de Saint-Julien, diocèse de Saint-Pons-de-Thomières en Languedoc,
écrit-il, fournit les meules de moulin à la plus grande partie de cette province”.
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Le marbre
Le Pays Haut Languedoc et
Vignobles recèle de nombreuses
carrières de marbres de couleurs
variées. Situées sur le versant
sud de la Montagne Noire, elles
suivent une zone géologique
qui de l’ouest vers l’est court de
Caunes-Minervois, dans le
département de l’Aude, au Pic
de Bissou. Elles se distribuent
en trois ensembles principaux :
- les Monts du Minervois (CaunesMinervois, Villerambert dans le
département de l’Aude et jusqu’à
Félines-Minervois dans le
département de l’Hérault) où
l’on extrait des marbres rouges
FONTAINE À LA LIVINIÈRE
et griotte,
- les Monts de Pardailhan, auxquels appartiennent les marbres de Saint-Pons-deThomières, aux couleurs variées. Le marbre blanc, durant la période moderne, a
joui de la principale faveur, mais, dans une même carrière, on peut rencontrer des
bancs de teintes différentes,
- les Monts de Faugères où l’on trouve des carrières de marbre rouge incarnat
(Saint-Nazaire-de-Ladarez, Roquebrun, Cessenon-sur-Orb), des marbres de rouge
antique ou des marbres noir (Laurens et Faugères).
On peut se faire une idée de l’extraction ancien du marbre grâce à l’emploi du marbre, quasiment dans
toutes les localités, qu’il s’agisse dans les édifices religieux ou sur les places publiques : bénitiers, fonds
baptismaux, autels, fontaines publiques… etc., où l’on peut repérer une grande variété de formes, de
couleurs, de styles, selon leur destination et l’époque où ils ont été réalisés : bénitiers, en marbre blanc
daté de 1547, à La Livinière, fonds baptismaux, à Cruzy, plaque d’autel à Cessenon-sur-Orb (1612), autel
monumental à huit colonnes à Saint-Chinian, etc.
A La Livinière : fontaine de marbre de Caunes-Minervois du XVIIIe siècle avec quatre dauphins et son obélisque.
Le verre
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles est un des hauts lieux, voire le principal du
Languedoc, de production de verre depuis la période médiévale. Un travail récent,
le plus exhaustif possible en l’état actuel des recherches archéologiques et des
connaissances, portant sur quatre départements (Gard, Hérault, Aude, Tarn) le
montre clairement. 71 % des ateliers identifiés ayant fonctionné entre le début du
Moyen Âge et le XIXe siècle se trouvent sur le territoire du département de l’Hérault,
et la part la plus significative d’entre eux est située ici. Ces ateliers ont fonctionné
à travers tout le territoire, aussi bien au sud, à Minerve, Montouliers ou Murvielles-Béziers, qu’au nord depuis Ferrals-les-Montagnes jusqu’à Avène, avec quelques
concentrations remarquables comme aux Verreries-de-Moussans. Cette activité n’a
donc pas été anecdotique. Un peu oubliée, on peut la considérer comme une des
plus représentatives du Pays Haut Languedoc et Vignobles.
L’intérêt qu’elle représente est plus large : elle constitue un exemple significatif
des transformations des modes de production et des prémices de la révolution
industrielle. La verrerie préindustrielle se caractérise par des types de produits,
des techniques et l’emploi du bois comme source d’énergie qui explique la localisation
des ateliers, et un corps socio-professionnel original, disposant d’un monopole
de fabrication fondé sur des privilèges conférés par le pouvoir royal : celui des
gentilshommes-verriers. Or, ce type de production est radicalement mis en cause
au XVIIIe siècle.
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Comme le Pays Haut Languedoc et Vignobles est un des théâtres de cette remise
en cause, on peut, succinctement, en évoquer les termes et les enjeux. La pénurie
de bois à laquelle le Languedoc, de toutes les provinces du royaume, se trouve le
plus exposé, n’y fut pas étrangère. Au départ, il s’agit de la production d’un nouveau
type d’objet : des bouteilles “façon d’Angleterre”, beaucoup plus frustes que les
productions des gentilshommes-verriers, mais beaucoup plus solides et destinées
principalement à contenir du vin afin de mieux le conserver et par là d’en améliorer
la qualité. On les obtient en employant comme combustible non plus le bois, mais
le charbon de terre. Il se trouve que le Pays Haut Languedoc et Vignobles recèle
plusieurs gisements de charbon.
Mais ce changement de production, qui induit une nouvelle localisation des ateliers,
se heurte au monopole des gentilshommes-verriers, seuls habilités par privilège
royal à produire du verre. Derrière un nouveau produit, un contenant lié à l’essor
de la viticulture, à de nouveaux modes de consommation qui, effectivement est de
nature à améliorer le contenu auquel on le destine, se trouve une profonde
transformation, technique, économique, mais aussi, pour qu’elle puisse intervenir,
institutionnelle et sociale car il touche aux privilèges, fondements de la société.
On peut en trouver l’illustration dans la tentative faite par Etienne Giral et la
fondation de la verrerie d’Hérépian. Architecte montpelliérain reconnu, Giral s’est
intéressé aux mines de Carmaux (département du Tarn) et à l’utilisation du charbon
extrait par les concessionnaires de la mine, les chevaliers de Solages, dans une
verrerie qui consomme la majeure partie du combustible. La découverte de filons
prometteurs dans la seigneurie de Boussagues (qui regroupe plusieurs paroisses,
dont le lieu de Graissessac), propriété du baron de Thézan, lui donne l’idée de
reproduire ce modèle. Aussi lui achète-t-il son château d’Hérépian en vue d’installer
“une verrerie de verre brun, façon d’Angleterre”. Un arrêt du Conseil du 23 février
1768 l’autorise à créer son entreprise comme il le désire. La verrerie est installée
et fait travailler jusqu’à une soixantaine d’ouvriers.
Verreries “traditionnelles” la plus grande concentration se trouve aux Verreries-de-Moussans, où on
a pu en dénombrer une douzaine, dispersée dans les hameaux. On a identifié des halles de 150 m2 de
superficie (production de verre vert, bleu-vert, incolore),
Verreries “industrielles” de l’extrême fin du XVIIIe siècle
Sur la commune du Bousquet-d’Orb : une verrerie est autorisée en 1784, à condition qu’elle soit chauffée
au charbon de terre. Elle acquiert le statut de “manufacture royale” en 1789, elle appartenait alors à un
commerçant montpelliérain, François-Martin Rey. La verrerie qu’il fait construire se compose d’un logement
pour la direction, d’un pilon (“moulin à piler des cailloux”) et d’un premier four. Trois bâtiments s’organisent
sur un plan en U : le grand bâtiment central à trois niveaux réservé au logement du directeur, à l’ouest le
moulin et son réservoir, installation nécessaire à la préparation des matières premières, à l’est, le four. Le
moulin et son réseau hydraulique ont disparu. Si une partie du magasin a également disparu, demeure
cependant un bâtiment de de plan carré situé au sud du site. Par contre, le bâtiment du four a subsisté et
a été converti en salle des fêtes.
Hérépian : La “verrerie royale” d’Hérépian a occupé un site inhabituel pour ce type d’activité ; puisqu’elle
se trouvait au centre de la localité, mais cela provient de l’achat par l’architecte Giral du “château”
d’Hérépian. Cette verrerie qui produisait du verre noir “façon d’Angleterre” et du verre à vitre, comportait
quatre fours en 1774, elle a fonctionné de 1767 à 1834. Malheureusement, aucun vestige spécifique de la
halle et des fours ne subsiste, car ces bâtiments furent rasés pour faire la place, au cours de la deuxième
moitié du XIXe siècle, à une église.
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ANNEAUX POUR L’HARNACHEMENT DES CHEVAUX

BOUTEILLE DE BERGER
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Le textile
Il faut le rappeler en préalable, il est la principale industrie avant la révolution
industrielle ; dans le royaume de France la première activité de fabrication et
d’exportation. Le Languedoc, où il est un des principaux facteurs de développement
urbain au cours de la période médiévale, il est tout au long de la période moderne
la principale zone de production textile du royaume, dédiée principalement aux
étoffes en laine, ce qui en fait la première zone drapière du royaume. C’est pourquoi
le Languedoc est le lieu d’élection de la politique colbertiste à partir du milieu du
XVIIe siècle qui vise, moyennant la définition de normes et le contrôle rigoureux
des règlements par un corps d’inspecteurs, à obtenir une production de qualité
destinée à l’exportation, via Marseille, vers les Echelles du Levant.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles tient un rang éminent dans cette production
textile. Solidement installé depuis la période médiévale, le textile connaît une
vigoureuse reprise dès le début du XVIe siècle (cf. plus haut, création de moulins à
foulon), et en dépit d’aléas conjoncturel est, en dehors de l’agriculture, et de très
loin, la première activité et la première source de revenu du Pays haut, à titre
d’emplois permanents ou saisonniers. En effet, la préparation de la laine, le cardage,
le filage, effectué dans des filoirs, et les autres opérations jusqu’à la finition
emploient des centaines de bras. Tous les villages et les hameaux y contribuent.
De la réorganisation intervenue à partir du milieu du XVIIe siècle avec l’implication
du pouvoir royal et des Etats de Languedoc, on risque de ne retenir que la production
d’excellence des manufactures royales qui, il est vrai, ont laissé au plan matrimonial
les témoignages les plus identifiables aujourd’hui. Ce serait très réducteur et sousestimer l’importance d’autres productions, moins prestigieuses, fondées sur un
autre modèle de production, orientées vers d’autres circuits de distribution et
débouchés, mais qui intéressent un plus grand nombre de localités et, de fait, une
importante main-d’œuvre, laquelle explique en grande partie les densités
observées à la fin du XVIIIe siècle dans le sillon Jaur-Orb, ainsi que dans le haut
pays des flancs du Somail et de l’Espinouse.
Ces rappels ne sont pas superfétatoires pour comprendre la distribution des
établissements et de la production textile. Un arrêt du Conseil de 1715 a réservé
les produits d’excellence, dont celle des “londrins seconds”, draps fins teints à
l’usage des riches levantins, aux manufactures royales. Saint-Chinian en a deux et
la ville ne peut produire que ces draps fins jusqu’au terme du XVIIIe siècle. Ailleurs,
il n’est possible, en principe, de produire que des tissus de moindre qualité.
Ceux-ci vont des londres larges, appelés aussi vingt-quatrains car composés d’une
chaîne de 2400 fils, aux vingtains ou londres ordinaires, seizains, quatorzains
(chaînes de 2000, 1600, 1400 fils), jusqu’aux sargues, draps grossiers composés
d’une chaîne de chanvre et d’une trame de laine teintée, les plus grossiers étant
faits à Lacaune (actuellement hors du département de l’Hérault, donc du Pays).
De l’échelle de qualité des produits, des laines employées pour les fabriquer, des
savoirs techniques donc, il ne faut pas déduire que les draps de qualités moyenne
ou inférieure ne disposent pas d’une clientèle étendue.
Dans ce type de production, très structurée, et de manière quelque peu simplifiée, on peut distinguer la
grande et la petite draperie, le sud et le nord du territoire car les spécialisations n’ont pas été sans relations
avec leur distribution dans le territoire. Est appelée grande draperie, la draperie dédiée aux fabrications
d’excellence – mahous et londrins premiers élaborés avec des laines supérieures venues d’Espagne –,
petite draperie, une gamme de tissus de moindre qualité produits avec des laines moins nobles, le plus
souvent de provenance régionale (ce qui explique l’abondance des troupeaux de moutons : plusieurs
dizaines de milliers de têtes dans le diocèse de Saint-Pons-de-Thomières au milieu du XVIIIe siècle).
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Les sargues par exemple sont
réputés pour leur solidité.
Grande et petite draperie
correspondent approximativement à deux modes de fabrication
ainsi qu’à une commercialisation
et à des débouchés différents.
La “petite draperie” prospère
à Saint-Pons-de-Thomières,
pour les draps de moyenne
gamme (londres larges et vingtains ou londres ordinaires), la production est aux
mains de marchands fabricants. La vallée du Jaur, de Riols à Olargues, s’adonne
davantage aux londres ordinaires mais aussi aux seizains et quatorzains, draps
négociés aux foires de Montagnac et de Pézenas pour le Canada, l’Espagne et l’Italie.
Quant aux sargues, davantage produites dans la montagne (Le Soulié, la Salvetat,
Saint-Martin-de-la-Souque, Lacaune…), leur débouché, en dehors du marché
intérieur se trouve dans la rivière de Gênes, le Piémont, le Canada. La majorité des
opérations sont exécutées dans des ateliers de faible valeur, souvent chez
l’habitant dans les hameaux. Aussi peu de traces en ont été conservées, les
bâtiments, peu spécifiques, ayant disparu ou été affectés à d’autres usages.
Seule la “grande draperie” pratiquée dans des manufactures royales a laissé des
traces patrimoniales. Tous les ateliers participant à la fabrication des draps dont
les manufacturiers ont à livrer un nombre déterminé devaient être regroupés dans
des bâtiments spécifiques ou contigus.
Les bâtiments sont d’autant plus importants que les tisserands et leur famille sont,
en principe, logés sur place. A proximité se trouvent, pour chaque manufacture,
une teinturerie, des moulins foulons, etc.
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a donc été tout au long de la période
préindustrielle un des principaux contributeurs à la “grande” et à la “petite”
draperie, ce qui l’a constamment placé dans de vastes courants d’échanges, mais
aussi exposé aux aléas conjoncturels puisque les draps expédiés dans le Levant
se heurtent à la dure concurrence des produits anglais et hollandais.
En raison de ses deux manufactures, qui ont été le principal facteur de
son extension urbaine au XVIIIe siècle, Saint-Chinian a conservé les meilleurs
témoignages.
- Manufacture des Aires, enfermée dans un vaste enclos, dont les bâtiments
couvraient une superficie de 1520 m2
- Manufacture Roussel
Tous les villages et hameaux voisins travaillaient directement ou indirectement
pour la draperie. Mais, comme pour la “petite draperie” de la vallée du Jaur et
du haut Pays, très peu de traces sont perceptibles aujourd’hui.
Cessenon-sur-Orb où a existé également une manufacture de draps, qui n’a
pu obtenir le statut de manufacture royale, a conservé des bâtiments liés à
celle-ci, comme l’ancienne maison de maître de la manufacture.
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Les mines
Un dernier secteur d’activité est à évoquer, même s’il n’a eu qu’une importance
marginale encore avant le XIXe siècle : l’extraction du charbon. Des gisements
existent en effet, comme en d’autres secteurs sur la frange sud du Massif Central.
Le plus important, le bassin houiller de Graissessac, appartient à une bande
allongée d’une vingtaine de km de long sur 2 à 5 km de large qui s’étend de la
vallée de l’Orb jusqu’aux contreforts de l’Espinouse au nord de la vallée de la Mare.
Une douzaine de communes sont concernés au XIXe et XXe siècle, pour l’extraction
ou parce qu’elles sont le lieu de recrutement des mineurs.
Connu de longue date pour quelques affleurements, le charbon est utilisé dès le
XIIIe siècle essentiellement pour le séchage des châtaignes et pour la chauffe des
forges de cloutiers, très nombreux dans le secteur pour cette raison (en 1827 on
comptait une centaine de cloutiers dans le secteur de Graissessac).
Toute une série de sites sont reconnus. Beaucoup soulèvent des espoirs déraisonnables, mais c’est le lot
des débuts d’exploration et des tentatives en vue d’attirer des capitaux. Quelques gisements, comme La
Caunette en Minervois ou proches de la vallée supérieure de l’Orb, recèlent des réserves suffisantes pour
fournir, au XIXe et jusqu’au XXe siècle, des tonnages extraits, significatifs, et favoriser l’émergence d’agglomérations (Le Bousquet-d’Orb, Graissesac) et des constructions dont la qualité architecturale est reconnue.

Les cloutiers
Dès le Moyen Âge, les habitants de la vallée de la Mare ont utilisé le charbon de terre qui affleurait et qu’ils
pouvaient donc facilement ramasser pour faire fonctionner des forges. La fabrication de clous a constitué la
principale ressource pendant plusieurs générations. Aux Nières et à Graissessac, c’était des cloutiers
professionnels. Dans les autres villages, il s’agissait d’une activité temporaire. Les cloutiers recueillaient le
fer dans les villes voisines et vendaient leur production dans les foires jusqu’à Lodève ou Saint-Chinian.
Chaque village comptait un grand nombre d’ateliers de cloutiers qui avaient chacun leur spécialité (clous de
charpentiers, de cordonniers, de charrons, de menuisiers, de maréchaux-ferrant..). On peut encore reconnaître
ces ateliers particuliers car ils avaient un fenestron au rez-de-chaussée pour l’aération.
Les sonnaillers
Le bassin houiller de Graissessac a compté cinq ateliers de sonnetiers, c’est-à-dire de fabricants de sonnailles,
grelots ou cloches. Aux Nières, l’atelier Granier est mentionné dès 1600. Il sera ensuite transféré à Castanetle-Bas puis à Hérépian. La présence de cette activité s’explique par la nature des terrains environnants,
où l’on trouve l’argile nécessaire pour confectionner les moules ainsi que le charbon, qui fournissait le
combustible pour faire chauffer les fours jusqu’à 1500°C.
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L’intérêt pour le charbon s’est renforcé au XVIIIe siècle, stimulé par la faiblesse
chronique du Languedoc en réserves ligneuses par l’augmentation continué du prix
du bois à brûler, et par le développement d’activités nouvelles qui en sont grosses
consommatrices, ainsi la distillation et la conversion du vin en eau-de-vie.
Sans se livrer à une recension exhaustive de tous les sites d’extraction reconnus
et temporairement exploités, on peut faire part de quelques observations :
Le charbon est considéré comme un moyen de répondre au manque de bois qui
menace en Languedoc, mais aussi un moyen de jeter un regard neuf sur les zones
montagneuses de la province, avec comme difficulté la médiocrité des voies de
communication qui rend aléatoire la rentabilité des exploitations, à moins d’utiliser
le combustible sur place ou à proximité immédiate.
Le charbon a suscité l’intérêt de trois types de personnages :
- Les chercheurs, comme l’abbé Martel, professeur de théologie au collège de Béziers
ou Barthès, chanoine théologal de Saint-Pons-de-Thomières, qui se livrent à des
recherches fructueuses (les mines du Bousquet pour l’abbé Martel),
- Les seigneurs des lieux où se trouvent les gisements, car les mines qui ne sont ni
d’or ni d’argent leur appartiennent en totalité, ce qui peut accroître la valeur
et les revenus de leurs seigneuries,
- Les investisseurs, car les travaux préparatoires et l’extraction du charbon
nécessitent des capitaux importants dont la rentabilité n’est pas assurée.
De là l’intérêt de la noblesse, et une véritable compétition pour obtenir des
concessions. Des nobles se montrent entreprenants (le maréchal de Castries à La
Grand-Combe). Une majorité d’entre eux est intéressée seulement par la rente de
situation que leur procure la présence d’une mine sur leur seigneurie et les loyers
versés par les entrepreneurs. Le charbon attire néanmoins des capitaux de citadins
(de Béziers, de Montpellier), de manufacturiers, donc de la draperie (Lodève).
Peu de réalisations patrimoniales emblématiques de la période moderne peuvent
être mises en avant. Mais c’est tout aussi vrai en Languedoc pour des localités
beaucoup plus peuplées et des zones mieux situées, plus proches du grand
est-ouest qui structure le réseau urbain.

L’initiative la plus intéressante à la fin du XVIIIe siècle, à la fois par les quantités
de charbon extraites et l’utilisation qui en est faite est la consommation du
charbon dans deux verreries, une installées au Bousquet d’Orb, l’autre à Hérépian
par l’architecte de Montpellier Etienne Giral.
Des recherches et des premières galeries d’extraction du XVIIIe siècle, il ne reste
quasiment rien, effacées par l’exploitation postérieure (notamment avec
l’exploitation en “découverte” – découvertes de Fontenilles et Alzou), situation
décevante pour la grande majorité des sites d’extraction antérieurs au
XIXe siècle. Seul exemple : la mine de Bermond (mine des Marronniers) dans le
bassin de Graissessac, ouverte en 1780. L’entrée de cette mine débouche dans
un bâtiment privé, la galerie est dans un état correct, une cheminée d’aération
est encore en place.
Il s’agit des balbutiements d’une activité. Mais, comme d’autres secteurs, elle
témoigne d’une ouverture sur son temps, pour un territoire partie-prenante des
grands courants d’échange, des mutations techniques, qui ne reste pas à l’écart
des prémices de la révolution industrielle ; même si, au même titre que d’autres
aspects envisagés plus haut comme les constructions et décoration d’édifices
religieux après les destructions des guerres de Religion, cela a été sur un mode
mineur.
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D. L’EXPLOITATION DES RESSOURCES ET LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
a. L’industrie extractive : variété de ressources exploitées - L. Caliste
La richesse géologique du Pays explique la présence, la diversité et le renouvellement
des industries extractives sur la longue durée. Les concessions minières se
multiplient sur l'ensemble du territoire aux XVIIIe et XIXe siècles. L'exploitation du
cuivre se concentre sur les communes de Joncels, Lunas, Avène, Camplong et Le
Bousquet-d'Orb. Le fer est extrait dans le massif de l'Espinouse, à Cassagnoles,
Ferrals, Rieussec, Saint-Pons-de-Thomières et Saint-Gervais-sur-Mare.
Le plomb argentifère associé au zinc est présent à Riols et Prémian et le plomb
sulfuré à Saint-Gervais-sur-Mare. Les mines polymétalliques de La Rabasse (Ceilhes)
fournissent galène, blende, pyrite ainsi qu'une portion plus infime de mispickel,
d'or, de marcassite, de cuivre, de cobalt, de bismuth et d'uranium. La commune de
Cesseras est connue, quant à elle, pour ses phosphates. Malgré la multiplicité des
exploitations, les vestiges sont rares ; seul demeure le plus souvent un paysage
façonné par les mines à ciel ouvert et les carrières.
Néanmoins, l'exploitation de certaines ressources, dont le charbon et le marbre, a
laissé un patrimoine bâti et technique, en voie de reconnaissance mais toujours
fragile. La présence de gisements de calcaire et d'argile a également entraîné la
construction d'usines de fabrication de matériaux de construction (fours à chaux
et tuileries-briqueteries) dont il reste des exemples remarquables.
La bauxite : le bassin de Bédarieux
Sur le bassin de Bédarieux, l'exploitation de la bauxite a duré 75 ans, de 1900 à
1975 et a permis de produire 7 511 832 tonnes de minerai. Au Bousquet de la Balme,
un des plus importants gisements, les bauxites étaient utilisées à 47 % pour la
fabrication de l'alumine, 27 % par les cimenteries, 22 % pour l'exportation et
3 % pour la métallurgie et la chimie.
Si les installations ont toutes été démantelées (à l'exception de quelques supports
de trémies en béton), cette extraction a très fortement marqué le paysage. En effet,
les gisements de bauxite de Bédarieux sont formés d'un ensemble de poches dont
certaines ont atteint 60 mètres de hauteur. Le décaissement du minerai a donc
laissé des paysages uniques aux allures de canyons.
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ANCIENNE CARRIÈRE DE BAUXITE DU BOUSQUET
DE LA BALME, À BÉDARIEUX
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La commune de Bédarieux compte plusieurs
anciennes carrières dont Le Bousquet de la
Balme, Carlencas et l'Arboussas.
Aujourd'hui, l'activité extractive a laissé
place aux projets de parcs photovoltaïques.
Ainsi, le parc solaire implanté à l'Arboussas
permettra de réhabiliter ce site tout en
conservant l'emprise de l'ancienne
exploitation qui eut cours de 1928 à 1975,
menée par le groupe Péchiney entre 1963
et 1975.

Le pétrole : le bassin de Gabian
Entre 1924 et 1950, la commune de Gabian a accueilli la compagnie alsacienne
Pechelbronn pour l'exploitation d'un gisement pétrolifère qui occupa deux cent
personnes environ. De nombreux forages ont été implantés sur les communes de
Fouzilhon, Pouzolles, Roujan, Coulobres et Abeilhan, mais seuls une quinzaine
d'entre eux furent productifs et permirent d'extraire 25 000 tonnes d'hydrocarbures.
D'abord envoyé en Alsace, le pétrole a été dirigé vers la raffinerie de Frontignan à
partir de 1930, puis à Gabian, pour enfin être expédié à la raffinerie de la Gourgasse
à Béziers. De cet épisode industriel ne demeure aucun vestige matériel.
Une exposition, réalisée par l’Office Départemental d’Action Culturelle et présentée
par la commune de Gabian, retrace cette histoire à partir de reproduction de
photographies noir et blanc. Un projet de valorisation de la Font de l'Oli, témoignage
plus ancien que cette phase industrielle, est actuellement mené avec le soutien
du Conseil départemental de l'Hérault.
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La houille : le bassin de Graissessac
Au nord-ouest du territoire du Pays, le bassin houiller de Graissessac dessine une
bande allongée d’une vingtaine de kilomètres de long et deux à cinq kilomètres de
large. La zone est entaillée par des vallées encaissées (Boïssou, Clédou, Espaze,
Rigaussels) laissant affleurer les gisements de houille répartis en 7 faisceaux qui
totalisaient près de 50 couches de charbon. L’emprise de ces gisements s’étend
sur une douzaine de communes (Lunas, Le Bousquet-d’Orb, Camplong, Graissessac,
La Tour-sur-Orb, Saint-Etienne-Estrechoux, Saint-Gervais-sur-Mare, Castanetle-Haut, Saint-Geniès-de-Varensal et Rosis).
A la fin du XVIIIe siècle, les concessions se multiplient en lien notamment avec la
construction de verreries alimentées au charbon de terre dont celles d'Hérépian
et du Bousquet d'Orb. L’exploitation est alors menée par des particuliers, pour la
plupart entrepreneurs de Béziers, de Montpellier ou de Paris.
Ces derniers apportent les capitaux nécessaires à l’extraction et trouvent des
débouchés directs dans leurs industries. Ils se partagent les concessions qui
apparaissent au cours de la première moitié du XIXe siècle dont celle de Castanet,
de Saint-Geniès (réunies par la suite au sein de la concession de Plaisance), de SaintGervais, du Devois de Graissessac, de Boussagues, du Bousquet et de La Tour-surOrb (les deux dernières étant réunies par la suite au sein de la concession du Ruffas).

ANCIENS ATELIERS ET SIÈGE DE LA COMPAGNIE DES QUATRE MINES RÉUNIES, À GRAISSESSAC
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CHEVALEMENT MÉTALLIQUE DU PUITS DURAND, À CAMPLONG

Ces entrepreneurs se regroupent peu à peu en sociétés afin de mettre en commun
leurs moyens d’action et d'accroître la production. Ainsi naît, en 1863, la Compagnie
des Quatre Mines Réunies Cette dernière établit son siège à Graissessac et affiche
sa puissance en construisant “un château crénelé, bien blanc et bien neuf” pour
abriter les bureaux de la Direction, la comptabilité ainsi que des appartements
destinés aux ingénieurs de passage.
La création de cette compagnie minière est étroitement liée à l’ouverture de la
ligne Béziers-Graissessac, en 1858, qui désenclave le bassin houiller. L’arrivée du
chemin de fer marque le début de l’industrialisation de l’exploitation qui se
caractérise par l'adoption de nouvelles techniques de production dont l'extraction
verticale avec le fonçage du puits Sainte-Barbe (Graissessac), suivi par le
creusement de six autres puits et la ventilation mécanique.
La modernisation des équipements entraîne une augmentation des rendements :
6 000 tonnes de charbon sont extraites en 1824, 140 000 tonnes en 1863, 267 624
tonnes en 1873, 323 637 tonnes en 1890. A cette époque, 41% de la production sont
distribués dans l’Hérault, 20% dans l’Aude, 8% dans la Haute-Garonne, 8% en
Espagne, 6% dans l’Aveyron, 5% dans les Pyrénées-Orientales.
D’après les documents comptables de la Compagnie, la production est constituée
essentiellement de menus, et en moindres quantités “de gros, de cascal,
d’anthracite et de charbon de forge”. Parce que ces “menus, entrant pour près de
70 pour 100 dans le chiffre d’extraction, encombraient les chantiers”, une grande
partie de la production a été destinée aux usines d’agglomération, implantées à
Saint-Geniès, au Bousquet d'Orb ainsi qu'à Graissessac dont la modernité est vantée
par la société des ingénieurs civils en 1876. Il ne reste aucun vestige de ces usines
qui produisaient des briquettes en comprimant, dans un moule, les menus et
poussières de charbon mélangées à une matière agglomérante, le brai, importé
d'Angleterre.
A la suite de la nationalisation des houillères, en 1946, le bassin de Graissessac est
intégré au groupe des Houillères du Bassin des Cévennes (puis des HBCM à partir
de 1968) dont la gestion a lieu depuis Alès, puis Saint-Etienne. A l'échelle des
Cévennes puis du Midi, l'exploitation des mines de Graissessac n'apparaît plus
rentable dès les années 1950. La dernière mine, la mine de Vignères (Camplong),
est condamnée en 1967. A cette époque, l’effectif est ramené de 1250 ouvriers à
250. Le personnel restant est employé sur les chantiers à ciel ouvert et découvre
alors un tout autre métier que celui de mineur de fond. Les nouveaux procédés
d’extraction, mis en œuvre dès 1956, consistent à atteindre le minerai au moyen
de décapages de surface par tirs de mine.
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VUE AÉRIENNE DES INSTALLATIONS MINIÈRES À L'ENTRÉE DE GRAISSESSAC, EN 1957

Avec ces techniques, une centaine de personnes assure une production journalière
d’environ 450 tonnes nettes de charbon. Le ralentissement de l'extraction s'accompagne
de l'abandon progressif des équipements de surface. La centrale thermique du
Bousquet est arrêtée en 1981, puis dynamitée en 1989. A proximité, le lavoir ferme
avec l’arrêt définitif de la production en 1993. Il est démantelé et détruit en 1995.
Les travaux miniers sont mis en sécurité à la fin des années 1990. Dans ce contexte
et afin d'identifier les vestiges de cette activité et d'en améliorer la connaissance,
une étude a été menée en 2011 par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
L'enquête a abouti à l'étude et à la géolocalisation de 104 sites d’extraction (entrées
de mine et puits) dont 34 présentent des vestiges, ainsi que 92 édifices dont 4
carreaux miniers, 1 chevalement, 3 bâtiments administratifs, 3 bâtiments servant
de lampisterie, vestiaires et douches, 16 cités ouvrières, 11 logements pour cadres,
7 gares, 7 lieux de sociabilité et 4 terrils. Sur cet ensemble, la commune de
Graissessac possède un patrimoine monumental riche : un des derniers carreau
minier du XIXe siècle (mine Simon supérieur), les anciens bureaux dits “Le Château”
construits entre 1863 et 1864 à l'architecture néo-médiévale, les anciens magasins
généraux qui conservent une très belle charpente de type Polonceau, datant de
l'époque de la construction des ateliers en 1870, et une cheminée, en très bon état
de conservation, vestiges de l'ancienne usine d'agglomération et centrale
thermique de 1920, l'ancienne gare, le Grand café ou café Mounis construit en 1879,
le groupe mairie-école de l'architecte Adrien Avon, construit en 1907, les “Bâtisses”,
logements de mineurs édifiés sur le modèle de la rangée ouvrière durant
l'entre-deux-guerres, et les logements collectifs de l'après guerre dont la “Maison
neuve” dessinée par l'architecte des HBCM G. Gouley, comme les anciennes douches
des mineurs construites vers 1950 qui présentent une architecture moderniste que
l'on retrouve sur la commune de Camplong.
A cela, il faut ajouter le paysage de l'extraction, en particulier la falaise de Padène
qui marque fortement ce territoire. Ces vestiges sont autant de témoignages des
activités productives et sociales générées par l'exploitation des gisements
houillers. Ils ont été mis valeur dans le cadre d'un itinéraire réalisé, en 2014, par le
Pays. Le musée “Les Lumières de la Mine”, au Bousquet d'Orb, conserve également
la mémoire de cette activité avec quelques objets liés aux compagnies minières
de Graissessac.
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BÂTIMENT DES DOUCHES ÉDIFIÉ, EN 1950, PAR L'ENTREPRISE ASTRE ET COMPAGNIE
D’APRÈS DES PLANS DRESSÉS PAR CHARBONNAGE DE FRANCE
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ANCIENNES INSTALLATIONS MINIÈRES À L'ENTRÉE DE GRAISSESSAC
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MAIRIE DE GRAISSESSAC, CONSTRUITE EN 1907,
SUR LES PLANS DE L'ARCHITECTE ADRIEN AVON
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Les lignites : le bassin du Minervois
A une autre échelle, les bancs de lignites, présents dans le Saint-Chinianais et dans
le Minervois, ont fait l'objet d'une extraction qui débute durant l'Ancien Régime et
se poursuit aux XIXe et XXe siècles. Si les gisements de Cessenon-sur-Orb ont servi
à alimenter les chaudières des ateliers de teinturerie de Saint-Chinian, leur
exploitation n'a laissé que peu de vestiges.
Les lignites du bassin du Minervois (concessions d'Agel, La Caunette, Minerve,
Olonzac, Oupia, Beaufort) ont, quant à eux, alimenté les distilleries des environs.
Dans ce secteur, les gisements étaient exploités à partir de plusieurs accès dont
la mine dite de Babio équipée d'un chevalement en béton, en partie conservée
(concession de La Caunette). Le traitement du minerai se concentre sur la commune
de La Caunette jusqu'en 1951, date de l'arrêt de l'exploitation du bassin du Minervois.
De l'usine de traitement, installée en 1925, ne demeure que la cheminée-château
d'eau, construite en béton armé.
Elle supporte un réservoir de 1500 hl d'eau qui servait à l'alimentation de l'usine
de traitement des lignites visant à en extraire du goudron par distillation, goudron
utilisé par les moteurs à combustion interne.

ANCIEN CHEVALEMENT EN BÉTON DE LA MINE DE BABIO, CONCESSION DE LA CAUNETTE
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CHEMINÉE-CHÂTEAU D'EAU EN BÉTON, À LA CAUNETTE
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Le marbre : carrières et marbreries des avant-monts
Des avant-monts, de Courniou à Laurens ont été extraits des marbres rouges (Griotte, Rouge Incarnat, Rouge Antique), noirs (Noir
Saint-Laurent), dorés-orangés (Kuros doré, Kuros perle de nacre, Noisette fleurie) et même violets (Violet royal). Les fosses à ciel
ouvert, pour la plupart abandonnées aujourd'hui, donnent à voir l'évolution des techniques d'extraction. Ces dernières, qui font
traditionnellement appel aux coins, pics et broches, changent peu jusqu'au XXe siècle.
Abandonnés entre les années 1930 et 1950, ces outils sont remplacés par l'extraction au fil hélicoïdal, également appelé fil torsadé.
Les carrières de Laurens et de Saint-Nazaire-de-Ladarez font figure d'exception en raison des techniques d'extraction usitées.
Exploitées par la famille Anglade de 1885 à 1986, l'utilisation de la poudre noire est introduite à partir de 1945.
Le patrimoine immatériel est pris en compte depuis quelques années par les communes concernées, en particulier par la communauté
de communes de Saint-Pons-de-Thomières. La reprise de l'exploitation du gisement de la Gargne, depuis 2009, par l'entreprise SAMAC,
qui s'est accompagnée de l'ouverture de la carrière au public, permet de sensibiliser le public à l'évolution des techniques. L'extraction
des blocs se fait désormais à l'aide de haveuses et machines à fil diamanté.

SALLE DES CHÂSSIS DE SCIAGE DE LA MARBRERIE ANGLADE, À LAURENS
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CHÂSSIS DE SCIAGE MARIONI

SCIER LE MARBRE
Le patrimoine en lien avec l'exploitation du marbre est d'une grande
richesse : il est tangible depuis les sites d'extraction jusqu'aux
réalisations architecturales ou artistiques présentes sur l'ensemble des
communes du Pays. Le patrimoine technique est également concerné
avec un outillage et des savoir-faire encore présents.
A ce titre, l'ancienne marbrerie Anglade est à signaler sur la commune
de Laurens. Elle abrite deux châssis de sciage dont il ne demeure
que de rares exemplaires sur le territoire national (dans le Jura et le
Nord-Pas-de-Calais). Le châssis Marioni, long de 3,80 mètres est
remarquablement bien conservé.
Il permettait d'effectuer un sciage abrasif, usant progressivement le
bloc de marbre par le frottement répétitif de ses cent lames d'acier sur
un mélange d'eau, de sable et de carbure de silicium. Scié à une vitesse
moyenne de 16 à 18 mm/heure, le bloc était découpé en tranches de 2 à
4 centimètres d'épaisseur, vendues directement à des marbriers, ou
envoyées à l'atelier de marbrerie.
Les rachats successifs depuis 1986 et l'abandon de ce type de matériel
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ATELIER DE MARBRERIE DE LA GARGNE, À SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES

FOURS À CHAUX, À LA TOUR-SUR-ORB
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Les fours à chaux : La Tour-sur-Orb
Les besoins en matériaux de construction, comme le traitement des vignes et l'amendement des sols (ancienne
usine de chaux dolomitique à Hérépian), ont entraîné la construction de nombreux fours à chaux sur l'ensemble
du territoire. Cependant, leur recensement reste à faire. En l'absence d'études, il est difficile de dater les
quelques fours identifiés et d'en connaître les caractéristiques techniques ; seule leur taille permet de les
discriminer. Si certains fours ont conservé une taille modeste (fours à chaux de Cébazan et de Courniou),
d'autres ont connu un développement industriel comme l'usine à chaux de La Tour-sur-Orb ou celle de SaintEtienne-Estréchoux.
Les fours à chaux de La Tour-sur-Orb sont les mieux connus et les mieux conservés. En 1854, l’entreprise
Despujols et Compagnie fait édifier quatre fours à chaux pour les besoins de la construction de la voie
ferrée reliant Béziers à Graissessac. Cinq ans plus tard, l'entreprise formule la demande de conserver
l'établissement qu'elle possède, “le seul dans son genre dans notre pays”. A cette date, hormis les fours,
l'usine compte une bluterie et une écurie. A partir de 1870, la carrière, en surplomb, communique avec
l'usine grâce à un plan incliné qui débouche sur la plate-forme sommitale des fours, construits à flanc de talus.
Ces fours verticaux, se faisant face deux à deux, sont reliés par une voûte en berceau créant une galerie
de circulation au sein de l'édifice. L'ensemble forme un massif d'une hauteur de 7 mètres, d'où font saillie
les cuves des fours antérieurs, maçonnées en briques avec un chemisage en moellons. Les pierres concassées,
transportées par wagonnets sur la plate-forme sommitale, étaient chargées par le gueulard, ouverture
haute de la cuve.
Emplie par des couches alternées de pierre et de charbon, la combustion y était continue. Les pierres cuites
étaient retirées à la base du four par les ouvreaux, servant également au tirage du foyer aménagé au pied
de la cuve. Acheminées de nouveau par wagonnets, elles étaient broyées, triées et ensachées à la bluterie.
A partir de 1905, l'usine appartient à la Compagnie générale pour l'éclairage et le chauffage par le gaz, société
bruxelloise qui utilise le gaz produit à partir de la chaux pour l'éclairage urbain. A cette époque, seuls deux
fours sont en activité. En 1920, le site passe aux mains d'Antoine Donnadieu et Jean Monnin, à la tête de
l'usine de chaux du Figaret, sur la commune voisine de Bédarieux. L'activité chaufournière prend fin à la
vente du site, en 1927. Protégés au titre des Monuments Historiques depuis 2010, les fours ont fait l'objet
d'une première campagne de restauration en 2012.
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Les tuileries et briqueteries : La Livinière, Cessenon-sur-Orb et Bédarieux
A l'instar des carrières de calcaire qui fournissent les pierres nécessaires à la
confection des mortiers à la chaux, les gisements d'argile sont exploités pour la
fabrication de vaisselle, de briques et de tuiles. Les différentes typologies d'ateliers
sont bien connues dans le secteur de Bédarieux, grâce à une étude commandée,
en 2009, par le Service Régional d'Archéologie. Ces recherches ont montré qu'au
XIXe siècle l'activité est portée par de petites unités familiales, réparties le long
de l'axe Bédarieux-Béziers.
Une grande partie des potiers exerçant à Bédarieux se convertissent en tuiliers à
partir de 1830, cet artisanat disparaissant totalement à la fin du XIXe siècle.
Ainsi, en 1863 à Bédarieux, sont recensées 5 tuileries, puis au début du XXe siècle,
3 fabriques de tuiles et briques ainsi que 12 tuiliers exerçant dans de petits ateliers.
De ces unités de production artisanale, il ne reste que peu de traces, dont quelques
vestiges des fours. Le mieux conservé se trouve sur la commune de La Livinière,
en limite du département de l'Aude. C'est en bordure du chemin d'Azille que le tuilier
Joseph Granel fait construire, en 1871, une maison et une tuilerie dotée d'un four
vertical. Ce four, remarquablement bien conservé, fait aujourd'hui partie du showroom de la cave “l'Ostal Cazes” qui a mené une reconversion exemplaire.
Tandis que les ateliers se multiplient au XIXe siècle, deux centres industrialisent
leur production : Bédarieux (tuileries “Monnin et Serpaud” et “La Bédaricienne”)
et Cessenon-sur-Orb (tuilerie “Cathala” devenue “Tuilerie moderne Riche frères”).
Au début du XXe siècle, leurs usines se dotent de nouveaux équipements dont des
fours horizontaux (fours annulaires, puis fours tunnels).
Les productions des ateliers Monnin et Serpaud (briques, tuyaux à emboîtement,
boisseaux et tuiles) sont expédiées dans tout le sud de la France, par l'intermédiaire
de leur comptoir de vente, les “Tuileries générales du Midi”.

TUILERIE RECONVERTIE EN CAVE,
À LA LIVINIÈRE
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De même, la Tuilerie moderne Riche frères, installée
à Cessenon-sur-Orb à partir de 1910, profite de la
desserte ferroviaire pour commercialiser sa production
dans tout le sud-ouest de la France. Les trois usines
sont d'ailleurs associées au sein du “Comptoir des
Tuileries de l'Hérault”, créé dans les années 1930,
afin d'améliorer les ventes. Les tuileries-briqueteries
du territoire ont toutes cessé leur activité : la tuilerie
Riche en 1981 et la tuilerie Monnin et Serpaud en
1984. Faisant exception, l'évolution connue par “La
Bédaricienne” est unique sur le territoire. L'usine est
installée par la famille Monnin, route de Saint-PonsFRONTON À MOTIF DE POMMES DE PIN,
de-Thomières, en 1913. A partir des années 1950, APPOSÉ SUR LA TOITURE DE LA TUILERIE
l'entreprise commence à diversifier sa production et MONNIN ET SERPAUD
s'oriente vers le système de préfabrication avec la
réalisation de poutrelles pour plancher alliant béton
et céramique. En 1961, la fabrication d'éléments en béton précontraint exploités
sous le sigle PPB et commercialisés dans quatre départements (Hérault, Aveyron,
Lozère, Tarn), représente 50 % du chiffre d'affaires. L'espace et les équipements
sont peu à peu destinés exclusivement à la fabrication du précontraint (abandon
de la fabrication de tuiles en 1971, puis fermeture de la briqueterie en 1984).
Aujourd'hui, l'entreprise KP1 poursuit cette activité.
Si la production céramique est bien représentée sur ce territoire, entre plaine et
montagne, son patrimoine est a contrario assez pauvre. De la “Tuilerie moderne
Riche frères” ne demeure que la cheminée en brique aujourd'hui tronquée.
A Bédarieux, tous les fours ont également disparu. Toutefois est à signaler le
bâtiment du premier four de l'usine de Charles Monnin et Jean Serpaud, avenue
de Clermont l'Hérault. Bien que vidé après l'abandon de l'activité en 1984, il est
remarquable par son pignon percé de vingt-quatre baies permettant la ventilation
des séchoirs installés dans les niveaux supérieurs.

ANCIENNE TUILERIE MONNIN ET SERPAUD, À BÉDARIEUX

Le patrimoine de la production céramique est donc ailleurs, dans la richesse de la
documentation iconographique et dans les décors conservés. Les bâtiments
servant également de vitrine publicitaire aux entreprises, on y retrouve l'emploi
de la brique pour le gros-oeuvre et, surtout, dans leur décor : tuiles faîtières, abouts
de rive et fronton à motif de pommes de pin. L'inventaire de ces productions reste
à mener sur les communes concernées.
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b. Textiles et cuirs : un patrimoine architectural
Les implantations industrielles ont été conditionnées par la présence d'une
ressource à extraire du sol et du sous-sol, par l'existence d'une matière première
à transformer ou par la proximité du combustible. Les cours d'eau sillonnant les
pentes des massifs ont été un autre atout pour le développement industriel de
ce territoire. De même, les élevages ovins des monts du Pardailhan, du Somail, de
Lacaune et des Causses ont fourni les fabriques de draps en laines du pays.
Néanmoins, le développement précoce de l'activité textile à un stade industriel
ne peut s'expliquer par les seuls facteurs géographiques. Les hauts cantons
bénéficient de la proximité d'importants centres industriels héraultais (Lodève,
Béziers) et tarnais (Castres, Mazamet).
Suivant leur modèle, et malgré le déclin de l'industrie textile sur plus d'un siècle,
on remarque une adaptation de ces entreprises aux nouveaux marchés. Si la
fermeture des débouchés levantins, à la fin du XVIIIe siècle, entraîne celle de
nombreuses manufactures dédiées aux draps fins (Saint-Chinian), certaines se
tournent vers d'autres productions, comme les molletons et les flanelles ou les
draps de troupe (Bédarieux). Quelques entrepreneurs ont aussi su saisir des
marchés porteurs, comme celui de l'effilochage, du fil fantaisie ou du délainage
(Saint-Pons-de-Thomières). De même, la complémentarité entre fabrique de draps
et travail du cuir est manifeste sur ce territoire.
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Filatures, tissages et apprêts : Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières et Bédarieux
A Saint-Chinian, à la fin du XVIIIe siècle, l'abolition des privilèges des manufactures
et les guerres maritimes entre la France et l'Angleterre entraînent le déclin de cet
important centre textile : entre 1789 et 1810, la production de draps diminue de moitié.
En 1819, il existe encore 6 ateliers, essentiellement des filatures et des usines
destinées aux apprêts des draps : l'usine Tricou, l'usine Fourcade, l'usine Vernazobres,
l'usine Arnaud et les anciennes manufactures royales des Aires et Tournefeuille.
Cette évolution est représentative de la baisse d'activité subie par de nombreux
centres drapiers héraultais, en particulier par Clermont l'Hérault. La disparition
définitive de cette industrie dans les dernières années du XIXe siècle et la réaffectation
des bâtiments à d'autres usages, entraînant parfois de lourds remaniements, n'ont
pas permis d'identifier de manufactures remarquables sur la commune de SaintChinian (exceptée la manufacture Fourcade qui présente des façades XVIIIe siècle).
Pour retrouver l'architecture industrielle des usines textiles des XIXe et XXe siècles,
il faut se rendre dans les vallées du Jaur et de l'Orb où les dynamiques économiques
ont été différentes et la désindustrialisation plus tardive. A quelques kilomètres
au nord-ouest de Saint-Chinian, Saint-Pons-de-Thomières et les villages alentours
(Courniou-les-Grottes, Riols et Prémian) ont connu une relance de l'activité après
les heures années noires qui suivent la Révolution française.

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES ET LES CHEMINÉES FUMANTES DE SES USINES LE LONG DU JAUR,
TABLEAU D'EUGÈNE BAUDOUIN RÉALISÉ EN 1883
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Lorsque Camille Saint-Pierre dresse son panorama de l'industrie héraultaise en
1865, l'arrondissement de Saint-Pons-de-Thomières “vient de subir depuis douze
ou quinze ans d'importants perfectionnements et c'est à l'initiative des maisons
Mingaud père et Seignourel et Azais père et fils qu'il faut rapporter l'heureuse
transformation qui fait aujourd'hui de l'arrondissement de Saint-Pons-de-Thomières
un centre industriel plein d'avenir”.
Ces perfectionnements profitent au secteur en plein développement des filatures
de laines cardées. Ainsi, à Prémian et Riols, les usines de la société Guittard FilsOlin fabriquent du fil au moyen des mécaniques les plus modernes, ayant parfois
fait l'objet de brevets d'invention. La filature de Prémian constitue l'archétype des
bâtiments de l'industrie textile qui se multiplient aux alentours des années 1830.
Édifiée en 1834, aux abords d'une fabrique de draps préexistante, elle tire profit de
la force hydraulique du Jaur. Sur ses façades se retrouvent les ancres des tirants
métalliques, renforçant les planchers devant supporter les lourdes machines en
fonte, ancres ici en forme de cœur.
A Saint-Pons-de-Thomières, l'usine Roudière, du nom de son dernier exploitant,
présente certaines similitudes : ancienne usine de draps appartenant au négociant
Denis Fourcade, elle est agrandie vers 1867 par l'édification d'une filature, remarquable par sa façade orientale protégée par un essentage d'ardoises. De même, l'usine
voisine Azéma et Compagnie, construite en 1826, est un bel exemple de ces usines
textiles : on retrouve une architecture et des modes de construction similaires.
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ANCIENNE FILATURE GUITTARD FILS-OLIN RECONVERTIE EN MAIRIE ET EN ÉCOLE, À PRÉMIAN
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De même, Bédarieux a connu une extension urbaine importante au cours du XIXe siècle,
en lien avec le développement de ses manufactures textiles qui se spécialisent dans
les étoffes de fantaisie, genre Elbeuf et les draps pour casquettes.
Les ateliers bédariciens sont précocement mécanisés, en particulier les filatures
qui sont équipées de métiers mécaniques entre 1810 et 1820 : ils comptent 24
assortiments en 1818 alors que Lodève n'en compte que 10.
Cependant, si ses débuts sont précoces, la mécanisation reste lente car, en 1865,
Bédarieux utilise encore 280 métiers à bras et seulement 76 métiers mécanisés.
De plus, les appareils mécaniques des grandes fabriques sont tous mis en mouvement
par l’eau. Dans cette ville industrielle, les usines occupent 1347 ouvriers mais aucun
atelier ne réunit plus de 150 à 200 ouvriers. Par ailleurs, seule la maison Donnadille
fabrique du drap de troupe, à l'instar de Lodève.
La diffusion des productions concerne tout le Midi de la France ainsi qu'une partie
des régions centrales. La majorité des draps pour casquettes est également consommée
par les ateliers de la capitale. Ce tissu dense d'ateliers a marqué la trame urbaine
de Bédarieux, avec le développement de faubourgs le long de l'Orb et du Vèbre.
Dans ces quartiers, les manufactures Donnadille, Sicard, Vernazobres et Fabregat
témoignent de l'importance économique et symbolique de ces grands établissements
industriels. Une étude en cours, menée par l'association Résurgence avec le soutien
de l'Inventaire régional du Patrimoine culturel, permettra d'identifier ces ateliers
et de qualifier au mieux ce patrimoine.

ANCIENNE FILATURE ROUDIÈRE, À SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
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ATELIER DES FOULONS DE LA TANNERIE VALEIX, À BÉDARIEUX

108 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

© M. Couderette Région Languedoc-Roussillon, Inventaire général, 2013

L'industrie des cuirs et des peaux : de Siran à Bédarieux
Alors qu'en 1817 les hauts cantons ne comptent pas de centres importants dédiés
au travail des cuirs et des peaux, cette activité connaît un développement notable
tout au long du siècle. Dans les villes drapières telles Courniou-les-Grottes, SaintPons-de-Thomières, Riols et Bédarieux, les tanneries sont implantées à proximité
des cours d'eau et sont parfois installées dans les usines textiles au gré de la
fluctuation du marché du drap. Cette combinaison des secteurs drapier et peaussier
est remarquable à Bédarieux. Ainsi, Justin Bernat est à la fois administrateur des
établissements Donnadille, principale usine de draps de la commune et propriétaire
d'une mégisserie installée, à partir des années 1890, dans l'ancienne usine de draps
Sicard et Prades. Comme en témoigne cet exemple, Bédarieux connaît une croissance
importante de la peausserie dans le dernier quart du XIXe siècle, orientant
dorénavant sa production vers la mégisserie. Le traitement des petites peaux fait
alors sa richesse mais également celle de Saint-Chinian. En dehors de la mégisserie,
le travail des gros cuirs pour la confection des semelles de chaussures, appelés
cuirs à la garouille, se poursuit à Saint-Pons-de-Thomières, Olargues et La Salvetat.
Non loin de l'Aude, à Siran, la tannerie Pigassou produit également du “veau
garouille” vers 1875. Enfin, à l'ouest du département, en bordure du Tarn, les
entrepreneurs de Mazamet sont à l'origine de plusieurs tentatives d'implantation
d'usines de délainage à Saint-Pons-de-Thomières, Riols et Prémian.
Il faut attendre le début du XXe siècle pour que les techniques du travail des peaux
évoluent. La mécanisation transforme les lieux de travail, et les ateliers de mégissier
qui occupaient les premiers faubourgs, comme le faubourg Saint-Louis à Bédarieux,
sont délaissés au profit d'usines plus vastes, à l'extérieur de la ville.
Ainsi se développe l'ancienne usine Sicard et Prades précédemment mentionnée.
En 1914, les locaux sont loués à la société Condomines et Lauret qui investit dans
un nouvel outillage pour la tannerie. Dix ans plus tard, Edouard Lauret achète le
site et crée, le 27 janvier 1928, avec son gendre Jean Valeix, la société “E. Lauret et
Valeix Gendre”.
A cette époque, l'établissement travaille pour l'armée puis la production est tournée
vers la chaussure de sécurité. De nouveaux investissements sont menés afin de
moderniser le parc des machines, avec l'acquisition de plusieurs machines “Turner”,
du constructeur américain The Turner Tanning Machinery Compagnie, installé à
Paris dès les années 1920. Au milieu du siècle, les hauts cantons comptent encore
quelques établissements importants comme la tannerie Galinier à Saint-Pons-deThomières, la Société Anonyme de Mégisserie et la tannerie Valeix à Bédarieux.
Actuellement, seule cette dernière maintient ce savoir-faire avec une très belle
production de cuirs de vache pour la maroquinerie et la sellerie. Elle fait partie des
seize dernières tanneries françaises.

ANCIENNE USINE TEXTILE DU MARTINET, À SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES

COUVERTURE EN SHEDS DE L'ANCIEN ATELIER DES APPRÊTS
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L'usine du Martinet un ensemble remarquable à Saint-Pons-de-Thomières
Sous l'influence de Mazamet, les usines du Saint-Ponais se lancent dans le délainage
au début du XXe siècle (usine Roudière, usine Azéma et Bonnafous à Saint-Ponsde-Thomières ; usine Guittard et Olin dite “Belleombre” à Riols et à Prémian). Ne
rencontrant pas le succès de la cité tarnaise, cette branche est délaissée au profit
de la teinturerie, dernière activité textile à s'éteindre, en 1985 sur le site Roudière
et quinze ans plus tard à l'usine du Martinet. Cette dernière présente une
architecture industrielle représentative des usines textiles du XXe siècle, unique
exemple conservé sur le territoire.
La haute cheminée en brique de la chaudière à charbon Babcock, les toitures
crantées des ateliers sous sheds, le château d'eau en béton, l'imposante demeure
patronale de style provençal sont incontournables à l'entrée de la ville. C'est à la
suite d'une inondation survenue en 1875, que Jean Fontès, apprêteur à Prémian,
fait édifier une nouvelle usine d'apprêt des draps avec maison patronale, mise en
service en 1896. Les quatre sheds couvrant ce premier atelier sont portés par une
charpente mixte, en bois et en métal, selon les techniques constructives de
l'époque. Ce noyau primitif est aujourd'hui inséré dans un ensemble bien plus vaste
dont les dernières extensions datent des années 1950.
La prospérité de l'usine du Martinet est portée par Emile et Raoul Fontès qui
développent deux activités principales : la filature, implantée dès 1925, et la
teinturerie, modernisée après guerre. En 1948, la société “Emile et Raoul Fontès”
se sépare en deux branches. La première, gérée par Emile Fontès, est dédiée à
l’ennoblissement des draps fabriqués à Riols, Lacabarède et Castres, à travers le
lavage, la teinture par autoclaves et les traitements mécaniques (foulage,
garnissage, tondage, lustrage). La destination de la production est diversifiée :
ameublement, carrosserie, couvertures, habillement ou encore tissu mural.
La seconde branche, développée par Raoul Fontès, a pour objet l'exploitation d'une
filature de laines cardées, retordage, fils fantaisie, moulinage dont les principaux
clients sont à Castres. Dans les années 1950, les deux entreprises emploient près de
140 ouvriers. Aujourd'hui à l'état de friche, ce site mériterait une reconversion bien
pensée et durable en raison de sa qualité architecturale et de son pouvoir évocateur.
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c. Verrerie et fonderie : des exceptions industrielles
Malgré la richesse minière des hauts cantons, la métallurgie n'a pas connu de
développement important : de petites fonderies de cuivre et de fonte sont attestées
à Boussagues et à Colombières au début du XIXe siècle. Les fonderies et martinets
de cuivre façonnent alors des coupes pour les chaudrons et des plaques pour le
verdet. Les clouteries de Saint-Gervais-sur-Mare, Camplong et Graissessac, qui
occupent 230 ouvriers à la fabrication de plus de huit millions de clous en 1824,
emploient un fer importé de l'Aude et des Pyrénées-Orientales.
L'implantation de cette industrie en milieu rural est liée à la présence du charbon
de terre utilisé pour alimenter les forges. Autre industrie dont l'existence est liée
au bassin houiller de Graissessac : la verrerie du Bousquet d'Orb. Dans ce contexte,
les fonderies de cloches de Saint-Gervais-sur-Mare, puis Hérépian et Magalas font
figure d'exception.
La verrerie du Bousquet d'Orb
Dans la Montagne Noire, les ateliers verriers des époques médiévales et modernes
n'ont pas connu de permanence au XIXe siècle, notamment en raison d'évolutions
techniques et cela malgré l'expérience tentée aux Verreries-de-Moussan. Avec
l'adoption de la houille, les ateliers se concentrent autour des zones minières, à
Minerve et au Bousquet-d'Orb où la verrerie, érigée en Manufacture royale en 1789,
reçoit la visite des encyclopédistes. Les décors de la maison patronale rappellent
cette union étroite, comme le blason composé des outils du verrier encadrés des
initiales L et S, vraisemblablement Lambert, directeur de la verrerie et Simon,
propriétaire de la verrerie et de la Compagnie des Quatre Mines Réunies de
Graissessac. De même, la bannière de la fanfare du Bousquet mêle les outils du
verrier et du mineur.

VERRERIE DU BOUSQUET D'ORB, DANS LE SECOND QUART DU XXE SIÈCLE
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FABRICATION DES BOUTEILLES À LA VERRERIE DU BOUSQUET-D'ORB,
DANS LE SECOND QUART DU XXE SIÈCLE

© Clin d'Oeil Boujanais PNRHL, 2011

ANCIENNE HALLE DE LA VERRERIE DU BOUSQUET-D'ORB

Alors que les verreries forestières fabriquent tout type d'effets en verre, les ateliers
au charbon, sont dédiés, à partir du XIXe siècle, à une production unique, celle des
emballages pour le conditionnement du vin languedocien. La verrerie du Bousquet
d'Orb en est un bel exemple : afin d'assurer une production annuelle de 500 000
bouteilles en verre clair, noir et rouge, une seconde halle est construite entre 1826
et 1839, puis une troisième en 1875-1876. En 1891 sont installés des fours à bassin
chauffés au gaz produit par deux batteries de gazogènes Siemens et Sauvageot.
En 1919, la troisième halle est incendiée, puis reconstruite en 1928, sur une structure
en béton armé. C'est à cette époque que sont automatisées les chaînes de
production, avec l'arrivée des machines “Lynch” et “Roirant” qui permettent de
souffler jusqu'à douze bouteilles par minute.
L'histoire sociale de la verrerie est également riche. Elle est marquée par la création
d'une coopérative ouvrière en 1845, premier exemple de société à participation
ouvrière du Midi de France et par la grève de Carmaux-Le Bousquet d’Orb en 1895,
la Société anonyme des Verreries de Carmaux affermant l’usine depuis 1891. C’est
un épisode majeur de la lutte ouvrière à la fin du XIXe siècle, caractérisé par la
longueur du conflit, quatre mois de grève au Bousquet, et l’intervention de Jaurès,
alors député de Carmaux.
Par la suite, pour produire journellement 35 000 bouteilles en teinte vert-clair, demandées par les fabricants d’apéritifs et les brasseurs de Sète, Marseille et Thuir,
une main d’œuvre indochinoise est recrutée après la Seconde Guerre mondiale.
Cependant, ce regain d’activité ne dure qu’une dizaine d’années.
Appartenant au groupe Saint-Gobain, qui compte alors quatorze verreries à
bouteilles sur l’ensemble du territoire français, le site du Bousquet ferme ses portes
en 1955. A cette date, l’entreprise employait encore 135 ouvriers. La majeure partie
des bâtiments industriels sont détruits en 2004. Seul subsiste, dans son intégralité,
le bâtiment du premier four, édifié au XVIIIe siècle, avec son dispositif de chauffe
en sous-sol.
La fonderie d'Hérépian
La présence de fonderies de cloches, à Saint-Gervais-sur-Mare, Hérépian et Magalas,
est liée à la tradition du travail du fer dans les hauts cantons. La maison Granier,
installée dans le hameau des Nières (Saint-Gervais-sur-Mare), a débuté par la
fabrication de sonnailles, outils de travail et objets de fierté des éleveurs et des
bergers. Le savoir-faire de l'artisan, l'esquilier, joue un rôle essentiel dans la
maîtrise des formes et dans la connaissance empirique de leur influence sur les
sonorités. Les sonnailles sont en général vendues sans collier ni battant, fabriqués
traditionnellement par les bergers.
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FAÇONNAGE D'UNE SONNAILLE PAR FRANÇOIS GRANIER, EN 1989

Après la Première Guerre mondiale, Joseph Granier se
lance dans la fabrication de clochettes et de grelots et
fait édifier, au début des années 1920, une fonderie à
Castanet-le-Bas.
L'atelier Granier réalise alors quatre modèles de clochettes
et trois types de grelots, les clochettes étant destinées aux
bovins et les grelots aux chiens de chasse.

Les colliers, en micocoulier, cade, buis ou cytise, de forme ovale, sont sculptés ou
peints. En Languedoc, les éleveurs de brebis ont pour habitude de mettre beaucoup
de sonnailles en recherchant une sonorité relativement homogène du troupeau.
L'atelier Granier a fourni les troupeaux cévenoles, mais également ceux des
Pyrénées, des Alpes méridionales, d'Espagne et d'outre-Atlantique.
Leur fabrication se fait par moulage au sable. Les procédés de fabrication de ces
productions se modernisent à partir des années 1970.
De même, à partir de 1983, les petites tailles de grelots sont moulées dans une presse
à injection, nécessitant toujours de fondre le métal dans un four, installé à proximité
immédiate de la presse.
Si les procédés de fabrication des clarines et des grelots ont connu des évolutions,
ceux des cloches d'église sont restés les mêmes jusqu'à la dernière coulée en 2005.
L'introduction des cloches dans les productions de la maison Granier a lieu au
début des années 1930 avec l'achat de tracés permettant la confection de gabarits,
également appelés planches à trousser.
Ce sont ces gabarits qui vont donner à la cloche ses caractéristiques, sa note
et son poids. Les ateliers Granier ont fabriqué des cloches, pesant jusqu'à
quatre tonnes, notamment le bourdon de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers
ou encore le carillon de l'église Sainte-Thérèse de Montpellier. Entre 1969 et 1990,
les productions de la maison Granier vont être progressivement transférées à
Hérépian, dans les bâtiments d'une ancienne usine de chaux dolomitique.
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LA FABRICATION DES CLOCHES
Placée sur un axe et mise en rotation, la planche à trousser sert à la confection
du moule suivant trois étapes : la fabrication du noyau à partir d'un bâti de
briques, la fabrication de la fausse cloche et la fabrication du manteau ou chape,
l'ensemble nécessitant deux mois de préparation. La planche à trousser modèle
le profil du noyau, puis celui de la fausse cloche.
Les inscriptions et décorations, frises et effigies, moulées dans de la cire
d'abeille, sont disposées sur cette dernière. Sur une des faces sont indiqués le
nom de la cloche, son parrain et sa marraine, l'identité des commanditaires, la
date de la coulée et le nom du fondeur. Sur l'autre face, un texte plus évocateur
est rédigé à la première personne du singulier.
La veille de la coulée, le fondeur soulève le manteau à l'aide d'un palan, puis
brise la fausse cloche afin de laisser un espace libre
FABRICATION D'UNE CLOCHE, FONDERIE GRANIER
pour le métal en fusion. Les moules, renforcés par
des cerclages en fer, sont ensuite descendus dans
une fosse où ils sont enterrés afin de résister à la
pression du métal.
Des canaux d'amenée, de la sortie du four à l'entrée
des moules, sont aménagés afin de diriger le métal
en fusion, composé de 22 % d'étain et 78 % de
cuivre. Quarante-huit heures après la coulée, les
cloches sont extraites de la fosse, débarrassées de
la gangue de terre, soigneusement ébarbées et polies
puis munies d'un battant en acier, forgé ou tourné.
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EXPOSITION DE SONNAILLES AU MUSÉE D’HÉRÉPIAN

Aujourd'hui, alors que les ateliers ont tous fermé, le musée de la Cloche et de la
Sonnaille, à Hérépian, conserve la mémoire des sonnetiers et des fondeurs grâce
à une collection d'objets provenant pour beaucoup de la maison Granier. Ce musée
a été créé en 1998, avec le soutien des collectivités locales et grâce à la volonté
du Département de l'Hérault et de la commune d'Hérépian. Durant les premières
années d'ouverture du musée, il était possible d'assister au travail des fondeurs,
dont l’impressionnante coulée, grâce aux visites couplées à l'atelier-relais installé
contre le musée. Après dix ans de fermeture, les collections sont à nouveau
accessibles et présentées à l'aide de reconstitutions des espaces de travail et de
supports de médiation variés (plans, schémas, écorchés).
Dans ce musée labellisé Musée de France, dont l'objet est intimement lié au son,
une attention particulière a été apportée au parcours des visiteurs en situation de
handicap, comme des outils de médiation réalisés pour les mal-voyants (maquettes
tactiles et installations sonores) qui profitent aussi à tous. Son architecture et sa
scénographie bien pensées, ses supports de médiation inventifs, ses textes accessibles en font un musée des techniques d'une grande qualité.
Il existe un tissu économique ancien et pérenne dans les hauts cantons. L'histoire
industrielle de ce territoire est riche et son patrimoine en témoigne : anciennes
mines et carrières, anciennes usines textiles, influencées à la fois par les
manufactures du clermontais, puis par celles de Mazamet, fonderies de cloches et
verreries. Le territoire du Pays compte plusieurs sites remarquablement conservés,
en particulier le four à chaux de La-Tour-sur-Orb protégé au titre des Monuments
Historiques, le four de la tuilerie de La Livinière ou encore le chevalement de la
mine de Camplong. De plus, certaines activités ont perduré dont la tannerie Valeix
à Bédarieux, les Marbres de France à Saint-Pons-de-Thomières et la scierie des
avant-monts à Courniou-les-Grottes. Les activités artisanales et industrielles se
sont également renouvelées sur ce territoire, donnant naissance à de nouveaux
savoir-faire et de nouveaux paysages (centrale hydroélectrique de Truscas,
carrières de granulats de Saint-Pons-de-Thomières).

Le passé industriel du Pays a laissé des témoignages épars sur le territoire, parfois très localisés parfois
imperceptibles. Pour autant, cette lecture permet de comprendre ce que fut le territoire avant l’avènement de la
viticulture qui a profondément modifié et uniformisé les paysages, les villages et la culture locale.
Valoriser cette période historique et les derniers vestiges emblématiques du patrimoine industriel revient à
rappeler que le Pays n’a pas toujours été focalisé sur le vignoble, que la polyculture et l’élevage façonnaient, il n’y
a passi longtemps, les paysages et que les activités industrielles ponctuaient le territoire, conditionnant
son développement et sa morphologie (évolution urbaine, axes de circulation, désenclavement).
La cartographie de centres d’activité industrielle donne à voir une vision différente du territoire, avec une
répartition éclatée et non bipolaire de l’attractivité, une architecture spécifique (bâtiments industriels) et un
patrimoine vecteur d’une identité culturelle forte.
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d. L'ère du chemin de fer - P. Marassé
Aux XIXe et XXe siècles, le Pays ne reste pas à l'écart de la “révolution ferroviaire.”
Amorcé en 1858 avec l'ouverture du chemin de fer de Graissessac à Béziers, le
réseau ferré de notre territoire comprend à son apogée deux groupes de lignes
séparés. Articulé sur Bédarieux, le premier irrigue la haute vallée de l'Orb et ses
affluents. Il se compose de la radiale de Béziers à Neussargues (partie comprise
entre Laurens et Ceilhes-Roqueredonde) et de la transversale de Montpellier à
Mazamet (partie comprise entre Roujan-Neffiès et Courniou).
Ces deux maillons du réseau général cheminent en tronc commun entre Faugères
et Bédarieux tandis que se détache à La Tour-sur-Orb, au nord de cette dernière
gare, l'embranchement minier de Graissessac et Plaisance-Andabre. Le deuxième
groupe intéresse le Saint-Chinianais et le Minervois, régions à vocation viticole. Il
compte trois lignes isolées purement locales – dont une à voie étroite – rattachant
les communes desservies à la transversale de Bordeaux à Sète, artère maîtresse de
la Compagnie du Midi mise en service en 1857 : Béziers à Saint-Chinian (partie
comprise entre Réals et le terminus), Colombiers à Quarante-Cruzy (partie comprise
entre Capestang et le terminus) et Olonzac à Caunes-Minervois (partie comprise
entre Olonzac et Félines-Hautpoul). Conséquence de la concurrence routière, de la
politique de la SNCF à l'égard des lignes secondaires et de la désindustrialisation
du Pays, seule subsiste aujourd'hui la ligne de Neussargues sur laquelle planent de
lourdes menaces.
Après l’évocation de la genèse de ce réseau, l’exposé détaillera le riche patrimoine
bâti qu'il représente et son influence sur l'économie du Pays aux XIXe et XXe
siècles.

CARTE DU RÉSEAU FERRÉ HÉRAULTAIS
DANS SON PLUS GRAND DÉVELOPPEMENT

© P. Marassé

TRAITS ÉPAIS : VOIE NORMALE.
TRAITS FINS : VOIE MÉTRIQUE.
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À gauche, le bâtiment des voyageurs auquel est accolée de manière inhabituelle la remise des locomotives.
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LA GARE DE GRAISSESSAC - ESTRÉCHOUX VERS 1880

De la traction électrique au tramway à vapeur, l'étoile ferroviaire de Bédarieux
LE CHEMIN TERRIBLE DE GRAISSESSAC À BÉZIERS

La ligne de Graissessac offre un exemple de l’association de la mine et du rail
à l’origine des premières voies ferrées anglaises et françaises. Elle vise en effet
à offrir aux mines de Graissessac – concurrencées au milieu du XIXe siècle par
les houilles de Rive-de-Gier (Loire), d'Alès (Gard) et même d'Angleterre – une
communication rapide et économique avec Béziers et le Canal du Midi le long
duquel se trouvent des entrepôts approvisionnés par le “service de la carriole”.
Confié à l'entreprise Bonnes et Soulié de Bédarieux, ce service quotidien d'un faible
rendement et onéreux emprunte la route départementale n° 10 entièrement
reconstruite au milieu du XIXe siècle. L'économie attendue sur le prix de revient
de la tonne transportée, de l'ordre de 70 %, doit donner un coup de fouet à la
production comme le démontre l'exemple des mines concurrentes de la GrandCombe depuis l'ouverture, en 1840, du chemin de fer d'Alès à Beaucaire sous
l'impulsion de Paulin Talabot.
Dirigé par Bédarieux, l'avant-projet prévoit – comme le tracé définitif – un
souterrain de faîte sous le col de Pétafy pour passer du bassin de l'Orb dans celui
du Libron. Le préfet soumet le dossier à l'enquête d'utilité publique en décembre
1847 mais il faut attendre le coup d'État de 1851 pour assister à l'impulsion décisive.
En effet, un décret du 27 mars 1852 concède la ligne à Maximilien Delfosse, Henri
Granier – le seul du quatuor à détenir des intérêts dans les mines de Graissessac –
Auguste Couttet et Joseph Orsi, le véritable maître de l'affaire, “financier véreux”
domicilié à Londres et compagnon de conspiration d'un certain Louis-Napoléon
Bonaparte sous la monarchie de Juillet...
Le 15 décembre 1852, les concessionnaires fondent une société anonyme au capital
de 18 millions de francs avec siège à Paris, la “Compagnie du chemin de fer de
Graissessac à Béziers”. Si plus de la moitié des 170 souscripteurs des 36 000 actions
sont anglais, les 74 français détiennent 54 % du capital.
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Seuls deux Héraultais participent à l'entreprise : H. Granier précité et FrédéricGuillaume Sabatier d’Espeyran, tous deux alliés et intéressés dans les mines.
Entreprise fin 1853, la construction – qui occupe jusqu'à 4 500 ouvriers – réserve
de cruels mécomptes qui s'expliquent notamment par des études incomplètes, la
nette sous-évaluation du devis et la difficile topographie locale.
À ces vices congénitaux s'ajoutent d'innombrables péripéties : faillite de
l'entrepreneur général en 1855, intempéries, épidémies qui frappent la maind'œuvre, difficultés de trésorerie, réclamations des entrepreneurs, sous-entrepreneurs
et autres tâcherons ou de leurs ouvriers, accidents, litiges, etc. Cette exceptionnelle
accumulation valut au Graissessac le qualificatif de “chemin terrible” !
En mai 1858, la mise sous séquestre de la compagnie, à bout de ressources et
d'expédients, laisse les mines de Graissessac désarmées devant la concurrence
des houillères déjà reliées au rail : “Refoulés de nos débouchés locaux, notre
production l'emporte de beaucoup sur la consommation, et maintenant que
les travaux de notre raccordement sont sur le point d'être terminés, nous serons
obligés d'arrêter nos extractions si le chemin de fer ne vient promptement à notre
secours.”
L'État pourvoit alors au plus urgent grâce à une avance de 600000 Francs et ouvre
enfin la ligne aux marchandises de Béziers à Bédarieux le 20 septembre 1858 puis
jusqu'à Estréchoux le 28 décembre suivant. Le service des voyageurs ne débute
que le 1er septembre 1859, après d'ultimes parachèvements. Toutes les tentatives
pour redresser la situation financière du concessionnaire ayant échoué, la société
tombe en faillite le 21 février 1861.
Conformément à la convention du 1er mai 1863, la Compagnie du Midi rachète la
ligne en 1865 pour 15 millions de francs – alors que la construction en a englouti
une trentaine – et en prend possession le 15 février 1866.
LE “BÉZIERS - PARIS” PAR NEUSSSARGUES
Désormais propriétaire du “Graissessac”, la Compagnie du Midi utilise cette courte
antenne orientée vers le Massif Central pour substituer Béziers à Montpellier
comme tête du chemin de fer de Rodez, par Millau et Séverac-le-Château, dont elle
a reçu la concession par la convention précitée du 1er mai 1863.
La section de La Tour-sur-Orb (jonction sur le “Graissessac”) au Bousquet-d'Orb
entre en service le 11 mai 1872, suivie par celles du Bousquet à Millau (avec
embranchement de Tournemire-Roquefort à Saint-Affrique) le 18 octobre 1874
et de Millau à Rodez par Séverac le 14 mai 1880. Moins de dix ans plus tard, le 10
novembre 1888, l'achèvement de la jonction de Séverac à Neussargues par
Marvejols et Saint-Flour donne naissance à la relation directe de Béziers à Paris
par les Causses, itinéraire électrifié en 1931-1932 jusqu'à Neussargues.
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À LA BIFURCATION DES LIGNES
BÉZIERS - NEUSSARGUES ET BÉDARIEUX – MONTPELLIER
LA GARE DE FAUGÈRES AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE
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L'architecture du bâtiment des voyageurs
rappelle son origine “Compagnie de Graissessac”.
Au premier plan, l'ancien buffet reconverti en
magasin pour le service de la voie.

Quant à la branche de Montpellier, ravalée au rang de simple embranchement, la
Compagnie du Midi la dirige directement de Paulhan à Faugères pour la raccorder au
“Graissessac” érigé en tronc principal. La région comprise entre ces deux localités
offre en effet une topographie plus facile et une densité de population plus
importante que celle traversée par l'avant-projet, plus au nord, entre Cartels et Le
Bousquet-d’Orb.
De plus, ce nouveau tracé facilite l’écoulement potentiel des charbons de Neffiès
et de Roujan, mines que les Pereire s’efforçent de développer dans les années 18601870 car ils y détiennent des intérêts.
La section de Paulhan à Faugères est ouverte le 29 mars 1875 jusqu'à Roujan-Neffiès, le 15 décembre 1876 de Roujan-Neffiès à Gabian, tronçon sur lequel existe un
tunnel de 440 mètres de longueur foré au gabarit de la double voie, et le 10 avril
1877 de Gabian à Faugères. Elle fonctionne un peu moins d'un siècle puisqu’elle est
fermée aux voyageurs le 14 novembre 1970 et aux marchandises le 3 avril 1972.
LA TRANSVERSALE DE LA MONTAGNE NOIRE ET LA NOUVELLE GARE DE BÉDARIEUX
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Concédée à la Compagnie du Midi le 23 mars 1874 et prolongement du chemin de
fer de Castelnaudary à Castres et Mazamet achevé en 1866, la ligne de Mazamet à
Bédarieux, maillon central de la transversale de Montauban à Montpellier, vise à
établir une communication directe entre Albi, Castres et Mazamet d'une part,
Montpellier, Nîmes et Marseille d'autre part, en empruntant le sillon naturel formé
par les vallées du Thoré, du Jaur et de l'Orb.
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HÉRÉPIAN, PETITE GARE TYPIQUE DE LA COMPAGNIE DU MIDI AVEC BÂTIMENT
POUR LES VOYAGEURS ET HALLE AUX MARCHANDISES ACCOLÉS

LA GARE DE SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES PEU APRÈS SON OUVERTURE EN 1889

Contrairement à Hérépian, bâtiment des voyageurs et halle sont séparés
car il s'agit d'un établissement plus important. Le viaduc sur le Jaur épouse
l'épanouissement du faisceau de voies.
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Elle doit faciliter les relations entre le Tarn et le littoral méditerranéen, régions
économiquement complémentaires qui échangent des farines, bestiaux, fourrages,
cerceaux, bois de construction, fruits à la descente, et des vins en sens inverse. Le
chemin de fer doit aussi faciliter l'approvisionnement des vallées, notamment en
charbon de Graissessac, et offrir une issue à leur productions agricoles – bestiaux,
pommes de terre, pommes, prunes, châtaignes fraîches ou sèches, noix, cerises,
amandes, cercles, vins, fourrage, bois de chauffage, etc. – et industrielles. Le rail
est plus particulièrement vital pour l'industrie drapière des vallées du Thoré et
surtout du Jaur où les fabriques, frappées par la fermeture des débouchés
extérieurs après 1860 et la concurrence des grands tissages du nord de la France,
périclitent en raison de leur isolement comme le rappelle le député de l'Hérault
Roulleaux-Dugage en 1868 : “[...] à Mazamet, en possession de la ligne ferrée, la
fabrique de draps prospère, tandis qu'à Saint-Pons, Riols et Saint-Chinian la même
industrie soufre et disparaîtra, si on ne lui donne pas le chemin de fer.” Enfin,
les promoteurs du projet espèrent le développement des thermes de Lamalou
fréquentés dans les années 1860 par 5 à 6 000 baigneurs qui, depuis 1859, arrivent
en train à Bédarieux où des omnibus routiers relèvent la correspondance.
Ouverts fin 1877 par l’État, les travaux d'infrastructure – terrassements, ouvrages
d'art et maisons de garde-barrières – sont attaqués par les deux extrémités et au
centre, vers Saint-Pons-de-Thomières, où les difficultés d'exécution – notamment
le creusement du tunnel de faîte – doivent exiger un délai aussi long que
pour l'achèvement du reste de la ligne longue de 71 kilomètres. Triomphant
laborieusement de la topographie et de... l'inertie de la Compagnie du Midi chargée
de la pose de la voie et de la construction des gares, la voie ferrée progresse
lentement de l'ouest vers l'est et entra en service de Mazamet à Saint-Amans-Soult
le 29 octobre 1883, de Saint-Amans à Saint-Pons-de-Thomières le 12 juillet 1888
et de Saint-Pons-de-Thomières à Bédarieux le 10 novembre 1889. L'arrivée de la
transversale de Mazamet conduit à dévier le “Graissessac” entre la sortie nord du
tunnel de Pétafy et l'extrémité rive droite du Grand viaduc de l'Orb, à Bédarieux,
pour aménager une importante gare de bifurcation à la croisée des cinq directions
de Béziers, Mazamet, Graissessac, Millau et Montpellier.
Occupant une superficie de 21 hectares et longtemps plaque tournante ferroviaire
des hauts cantons, cet établissement qui emploie à son âge d'or 200 agents environ
offre tous les équipements pour les services voyageurs et marchandises ainsi que
pour le remisage des locomotives.
Fermée aux voyageurs le 10 juillet 1972, la transversale de la Montagne Noire
disparaît de la carte des voies ferrées en juin 1987.

LA NOUVELLE GARE DE BÉDARIEUX OUVERTE EN 1884

À gauche, côté voies avant la construction de la halle métallique en 1903. Le château d'eau monté sur une
ossature métallique en vieux rails est typique de la Compagnie du Midi. À droite, côté cour. Le bâtiment est
à l'échelle d'un carrefour ferroviaire commandant cinq directions
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ULTIME PROLONGEMENT DANS LA VALLÉE DE LA MARE
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Dès le début des années 1870, Léopold Chabaud, conseiller général et maire de
Saint-Gervais, ingénieur aux mines du bassin ouest de Graissessac auxquelles il
donne leur premier essor, milite pour prolonger le chemin de fer vers Castanet par
la vallée de Mare. En effet, si l'exploitation minière se concentre en 1858 sur le
Devois de Graissessac, des recherches postérieures ont révélé d'importantes
couches de charbon anthraciteux dans les deux concessions instituées en 1836 à
l'ouest du bassin, Saint-Geniès-de-Varensal et Castanet. Le développement de ces
nouvelles exploitations suppose toutefois leur desserte ferroviaire.
De fait, outre la réduction du coût du transport, le rail doit offrir un débit bien plus
important que la route dont le potentiel restreint paralyse l'augmentation de la
production. La voie ferrée doit également contribuer à la mise en valeur des autres
ressources locales : fer de Notre-Dame de Maurian, baryte, fer et cuivre de
l'Espinouse, etc., faciliter le transport des produits agricoles des cantons de
Lacaune et de Brassac vers le bas-Languedoc, et offrir un exutoire aux productions
de la vallée de la Mare : cercles pour futailles et châtaignes à la descente, farines,
vins et fer pour cloutiers à la remontée.
Bien que ne présentant aucune difficulté majeure, la ligne de la Mare a une genèse
laborieuse en raison des contraintes financières et des aléas de la “grande histoire”. En effet, classée en 1879 dans le réseau complémentaire (plan Freycinet) et
concédée à titre éventuel à la Compagnie du Midi en 1886, elle n’est déclarée
d'utilité publique qu'en 1903, après de nombreuses études visant à réduire la
dépense au strict minimum. D'abord projeté à Castanet, le terminus est en définitive
fixé à Plaisance (hameau de la commune de Saint-Geniès-de-Varensal), nouveau
siège de l'extraction houillère et des installations de jour, à la demande des mines
qui offrent une subvention.
Les travaux commencent en 1908-1909 mais il faut attendre le 13 octobre 1924 pour
voir circuler le premier train en raison des difficultés nées de la Première Guerre
mondiale : pénurie de main-d'œuvre et de matières, inflation, etc. Ultime voie ferrée
ouverte dans l'Hérault, la ligne de Plaisance figure aussi parmi les dernières lignes
mises en service en France avec celle de Quarante-Cruzy.
Liée à l'extraction minière, la relation Bédarieux - Plaisance ne survit pas à cette
dernière, le coup d'envoi étant donné par la fermeture de Plaisance en 1950. La
suppression s'opère pour les voyageurs le 1er novembre 1954. Pour les marchandises,
le couperet tombe les 1er février 1958 et 31 mai 1959 de Plaisance à Graissessac et
le 10 octobre 1978 sur le moignon “historique” de La Tour-sur-Orb à Graissessac.

VERS 1910, LA CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER À SAINT-GERVAIS-SUR-MARE

Noter la voie provisoire et les wagonnets utilisés pour l'évacuation des déblais.
Au premier plan à droite, une locomotive de travaux.
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LA GARE DE SAINT-CHINIAN,
TERMINUS DE L'INTÉRÊT LOCAL DE BÉZIERS

Les bâtiments des voyageurs de plain-pied et la voiture
munie de quatre banquettes longitudinales en bois
traduisent la conception économique des réseaux
secondaires. À droite, l'ancien quai aux bestiaux utilisé
pour le remplissage des wagons-foudres. Au fond, les
installations de la traction (remise et château d'eau).
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Les lignes du pays viticole
L'INTÉRÊT LOCAL DE BÉZIERS À SAINT-CHINIAN
En 1867, sous l'active présidence du Saint-Simonien Michel Chevalier (1806-1879),
le département de l'Hérault est l'un des premiers à obtenir la déclaration d'utilité
publique de cinq lignes régies par la loi du 12 juillet 1865 sur les chemins de fer
d'intérêt local et destinées à combler les lacunes du “grand” réseau qui ignore les
portions du territoire les plus peuplées et les plus productives.
Parmi les lignes projetées figure une rocade de Saint-Chinian à Montbazin (sur la
ligne Midi de Montpellier à Paulhan) qui doit notamment desservir l'opulent terroir
viticole compris entre Saint-Chinian et Béziers. Concédée à la Compagnie des
chemins de fer d'intérêt local de l'Hérault, la section qui nous intéresse est mise
en service le 13 novembre 1876 de Béziers à Cazouls, le 8 novembre 1877 de Cazouls
à Cessenon-sur-Orb et le 23 octobre 1887 de Cessenon-sur-Orb à Saint-Chinian.
Le 28 mai 1913, l'ouverture d'un raccordement entre Maureilhan et Colombiers,
sur la transversale de Bordeaux à Sète, pallie l'absence de jonction entre l'Hérault
et le Midi à Béziers. Établie à voie normale quoiqu’avec des caractéristiques plus
sévères que celles des grands réseaux, la ligne de Saint-Chinian désenclave cette
région jusqu'alors isolée. Seul subsiste aujourd'hui le moignon de Colombiers à
Cazouls après la fermeture des sections de Béziers à Maureilhan le 31 octobre 1968
et de Cazouls à Saint-Chinian le 1er juillet 1970.
L'ANTENNE DE COLOMBIERS À QUARANTE-CRUZY
Concédée à la Compagnie du Midi en 1900, l'antenne de Colombiers à QuaranteCruzy est appelée à desservir la riche contrée viticole comprise entre les lignes
de Béziers à Saint-Chinian et de Narbonne à Bize. Son histoire offre des similitudes
avec celle de la ligne de Plaisance puisque la Première Guerre mondiale interrompt
les travaux commencés en 1906.
En 1917, le ministère de la Guerre ordonne même la récupération des rails déjà en
place et la ligne n’est ouverte que le 14 janvier 1923. Son exploitation dure moins
de 50 ans : fermée aux voyageurs dès 1934, elle est en effet supprimée de
Capestang à Quarante-Cruzy en 1971 et de Colombiers à Capestang en 1987. Depuis
2014, une piste verte aménagée sur l'ancienne voie ferrée relie Capestang à Cruzy.
LE TRAMWAY À VAPEUR DE LÉZIGNAN À OLONZAC ET CAUNES-MINERVOIS
Concédée à la Compagnie des tramways à vapeur de l'Aude pour desservir les localités
héraultaises du Minervois, la ligne à voie métrique de Lézignan à Caunes est ouverte
par étapes entre 1901 et 1910. Grevés par l'obligation de transborder les marchandises
dans les wagons du grand réseau, les tramways de l'Aude cessent de rouler en 1932.

LA LIGNE DE CRUZY

Peu après l'ouverture de la ligne de Quarante-Cruzy en 1923, un train
marque l'arrêt à Capestang.
Les parements en moellons tétués assisés et les avant-toits soutenus par
des consoles en bois apportent une touche de raffinement au bâtiment
qui répond par ailleurs aux canons architecturaux de la Compagnie du
Midi.).
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Ponts, viaducs et tunnels : un riche patrimoine architectural
Les ouvrages exécutés avec des moyens encore rudimentaires pour établir les
voies ferrées revêtent une ampleur sans précédent dans l'histoire des travaux
publics. En effet, pour donner au tracé des caractéristiques en plan et en profil
favorables à la traction des trains, il faut élever des remblais, creuser des tranchées,
forer des tunnels et édifier des ponts et viaducs de dimensions inusitées sur les
routes et les voies navigables.
Le Pays ne recèle pas de monuments aussi spectaculaires que le viaduc de Garabit
ou du Viaur mais il n'en offre pas moins une large palette d'ouvrages autour de
Bédarieux. Enluminant le paysage, ils appartiennent aujourd'hui au patrimoine local
et témoignent du talent des bâtisseurs d'autrefois comme nous allons le découvrir.
UN MONUMENTAL VIADUC À BÉDARIEUX
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Doyenne des voies ferrées du Pays, la ligne de Graissessac se signale par le nombre
et l'importance des travaux d'art échelonnés sur 53 kilomètres : 4 à 5 000 mètres
de tranchées, 7 à 8 000 mètres de remblais et 375 ouvrages divers dont 11 tunnels
d'une longueur cumulée de 4 862 mètres et 17 ponts en maçonnerie d'une
ouverture supérieure à 8 mètres.
Les travaux les plus importants se concentrent dans la région de Bédarieux : tunnel
de Pétafy (1 861 mètres) et viaducs de Vèbre (9 arches), de l'Orb ou Grand viaduc
(37 arches) et de Boussagues (7 arches). Ouvrage cyclopéen implanté à la sortie
côté Graissessac de la gare primitive de Bédarieux, le Grand viaduc comporte 37
arches dont 35 de 15 mètres d'ouverture et une de 16, 50 mètres sur chaque rive.
La hauteur sous clef de l'arche centrale est de 20, 50 mètres.
Long de 713 mètres et construit sur les plans des ingénieurs Bonnet et Kauffmann,
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LE VIADUC DE BOUSSAGUES, ENTRE LA TOUR-SUR-ORB ET GRAISSESSAC.

LE GRAND VIADUC DE BÉDARIEUX DANS LES ANNÉES 1950, ALORS QU'IL LIVRAIT PASSAGE À
L'EMBRANCHEMENT PÉCHINEY (BAUXITES) DONT LES INSTALLATIONS SONT VISIBLES SUR LA
GAUCHE
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SUR LA DÉVIATION DE BÉDARIEUX, ENTRE FAUGÈRES ET BÉDARIEUX, LE VIADUC SUR LE RUISSEAU
DES ARÉNASSES

Le train se dirige vers Béziers.
il se développe suivant un alignement droit encadré par deux courbes de sens
contraire. Le 22 juillet 1856, la pose de la clef de voûte de la dernière arche donne
lieu à des fêtes grandioses organisées pour la bénédiction de l'ouvrage.
Ouverte le 20 septembre 1884 et établie à double voie entre les postes de Pétafy
et de l'Orb, la déviation de Bédarieux, longue de 8, 900 kilomètres, traverse deux
superbes ouvrages en maçonnerie tracés en courbe : le viaduc sur le ruisseau des
Arénasses (longueur : 130 mètres, 9 arches de 12 mètres, hauteur maximale : 25, 70
mètres) et celui sur l'Orb dit de la Bastide (3 arches de 25 mètres d'ouverture).
LA REDOUTABLE ASCENSION VERS LES CAUSSES

La ligne de Béziers à Neussargues, dite des Causses, offre à la Compagnie du Midi
la distance courte pour capter les transports entre le Languedoc et la région
parisienne, les vins en particulier. Toutefois, longue de 277 kilomètres et riche en
ouvrages d'art (24 viaducs et 39 tunnels), elle affronte le Massif Central selon un
tracé perpendiculaire aux vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Lot et de la Truyère. Elle
présente donc un redoutable profil en long en dents de scie hérissé de rampes
maxima de 33, 3 mm/m – taux parmi les plus élevés de France en voie normale –
qui, du temps de la vapeur, écartent tout trafic de transit.
En 1931-1932, cette situation conduit la Compagnie du Midi, pionnière de la traction
électrique dès avant 1914, à équiper cette ligne qui devient la plus longue voie unique
électrifiée de France. Les Causses peuvent alors acheminer les marchandises
détournées précédemment par Sète et la vallée du Rhône, les vins et les primeurs
notamment, mais la création de la SNCF en 1938, en abolissant la concurrence entre
réseaux, entraîne très vite l'abandon de la traversée du Massif Central.
La ligne des Causses se mue en chemin de fer de montagne à partir du Bousquetd'Orb. Un tracé sinueux et une rampe de 20 mm/m qui se raidit après Lunas à 33,
3 mm/m conduisent en effet au faîte des Cabrils. De ce point, la voie ferrée redescend par le vallon du Thès jusqu'à Ceilhes-Roqueredonde où elle rejoint l'Orb qui
n'est encore qu'un modeste cours d'eau qui sépare l'Hérault de l'Aveyron.
Redouté des équipes de conduite à l'époque de la vapeur, le tronçon de Lunas aux
Cabrils, qui s'agrippe sur 8, 500 kilomètres au flanc abrupt de la vallée du Graveson,
sous-affluent de l'Orb cher à Ferdinand Fabre, révèle une autre facette de l'art des
viaducs avec cinq ponts à tablier métalliques, technique de construction qui
s'épanouit après 1860 grâce notamment à Eiffel, promoteur des poutres à treillis :
pont sur l'Orb au Bousquet et, de part et d'autre de Joncels, viaducs de Béros, de
Valatheirne, de Juin et de l'Usclade.
À ces ouvrages s'ajoute le long tunnel des Cabrils 1 (1425 mètres) suivi par la tranchée
couverte des Cabrils 2 (159 mètres). Terminons en notant que, avant l'électrification,
la traction des lourds trains de marchandises sur la rampe sud des Cabrils exige le
renfort en queue par une locomotive de pousse stationnée au Bousquet-d’Orb.
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LE VIADUC DE LAMALOU-LES-BAINS

LA TRANCHÉE DE TIBISAC, À PRÉMIAN
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Appelé localement pont Carrel, il offre une recherche architecturale digne Noter le revêtement maçonné des parois et le pont à
d'une station thermale.
trois arches jeté sur la voie ferrée.

LE PONT MÉTALLIQUE D'OLARGUES

Contrairement à une tradition locale vivace, cet ouvrage n'a pas été construit par
Eiffel mais par la société Fives-Lille !
LA TRANSVERSALE DE LA MONTAGNE NOIRE : UN CHAPELET D'OUVRAGES

Descendant la vallée de l'Orb puis remontant celle de son affluent le Jaur, la ligne
de Bédarieux à Mazamet exige également d'importants travaux d'art sur le versant
héraultais, entre Courniou-les-Grottes et Bédarieux. Sur 46 kilomètres, s'égrènent
ainsi neuf tunnels d'une longueur cumulée de 1 117 mètres – dont celui de la
Fenille (766 mètres) au point de partage des eaux entre les versants atlantique et
méditerranéen – et 26 grands ponts ou viaducs permettant de passer d'une rive à
l'autre de la vallée ou de franchir les vallons affluents, notamment les viaducs de la
Mare (4 arches surbaissées), de Lamalou ou Pont Carrel (5 arches), d'Olargues
(3 travées métalliques livrées par Fives-Lille), de la Fajolle (8 arches) et du Colombier
(7 arches). De nombreux murs de soutènement sont aussi élevés, en particulier à
Saint-Etienne-d'Albagnan, Saint-Pons-de-Thomières et Courniou-les-Grottes où de
fortes murailles retiennent la plateforme de la gare. Reconvertie en voie verte par
les départements de l'Hérault et du Tarn, l'ancien chemin de fer permet aujourd'hui
aux marcheurs, cyclistes et cavaliers d'admirer les magnifiques paysages que le
voyageur d'autrefois découvrait par l'encadrement des baies et de méditer sur
l'œuvre accomplie par nos prédécesseurs pour hisser le rail jusqu'au faîte de la Fenille.
AU FIL DE LA VALLÉE DE LA MARE

Quoique longue de moins de 20 kilomètres, la ligne de Graissessac à Plaisance
comporte de nombreux ouvrages d'art, notamment sur la Mare franchie à quatre
reprises pour suivre la rive la plus économique : pont métallique biais de Vérenoux
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(3 travées métalliques de 14, 65 mètres) et ponts en maçonnerie de Castanet
(3 arches de 13, 429 mètres d'ouverture biaise), de Saint-Gervais (une arche de 34
mètres d'ouverture encadrée par deux arches de 4, 50 mètres) et de la Croix de
Pierre (une arche de 22 mètres encadrée par deux arches de 4 mètres).
La transformation de l'économie du Pays par le chemin de fer
La construction des voies de communication obéit à une puissante considération
économique : améliorer les conditions de déplacement des personnes et des biens
pour développer les échanges, source de croissance économique.
Dès les XVIIe et XVIIIe siècles, l'aménagement des canaux est ainsi à l'origine d'une
première révolution des transports dont le canal du Midi fournit un exemple
frappant : unissant deux régions à l'économie complémentaire, le Haut et le BasLanguedoc, il permit d'acheminer les grains du Toulousain sur les rives de la
Méditerranée et, réciproquement, les alcools du biterrois vers Toulouse, élargissant
ainsi leurs débouchés respectifs.
C'est toutefois le chemin de fer, mode de transport perfectionné né de la
combinaison du rail et de la vapeur, qui impulse une profonde et inédite
transformation économique grâce à sa supériorité sur le roulage et la voie d'eau.
La souplesse, le débit et le bas prix de la traction sur rails entraînent en effet un
sensible abaissement du prix des transports, notamment pour les pondéreux
(charbon, minerai, etc.) et les produits de première nécessité favorisés par une
tarification ad valorem, c'est-à-dire fondée sur la valeur de la marchandise.
Le chemin de fer est donc à l'origine de l'essor économique de la France – pour ne
parler que de notre pays – à partir du milieu du XIXe siècle en suscitant l'éclosion
et le développement d'une multitude de productions agricoles et industrielles qui
virent s'ouvrir un marché national. Mouvement amplifié par la construction des
chemins vicinaux qui irriguent le pays en profondeur en drainant vers les gares
les productions locales et en distribuant les produits “importés.”
Le Pays fournit un excellent exemple de ce processus comme nous allons le montrer
en observant l'influence du rail sur les activités agricoles, extractives et industrielles.
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TRAFIC VITICOLE À LAURENS
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Autre gare typique de l'ancien chemin de
fer de Graissessac. Au milieu du cliché,
trois wagons-foudres dont un bi-foudres
et deux mono-foudres.
À gauche, un wagon-réservoir système
Lepage dont la caisse contient en fait une
citerne métallique.

DE LA PLAINE VITICOLE AUX FORÊTS DU SOMAIL : VITICULTURE ET NÉGOCE DES VINS

Le rail joue un rôle déterminant dans le développement de la viticulture de masse
dans le Languedoc et le Roussillon après 1850 : en rendant les transports plus
rapides, plus sûrs et plus économiques, il permet en effet de diffuser au loin les
vins – naguère distillés – à l'heure où l'urbanisation et l'élévation du niveau de vie
suscitent l'augmentation de la demande.
L'Hérault devient ainsi le premier département producteur et, au sein de celui-ci,
l'arrondissement de Béziers-Saint-Pons-de-Thomières (formé en 1926) fournit à lui
seul, dans les années 1930, 65 % de la production départementale et 12 % de la
production métropolitaine. Au négoce des alcools, qui a assuré au XVIIIe siècle la
prospérité du Bas-Languedoc et notamment du Biterrois, succède donc le
commerce des vins qui trouve dans le rail un indispensable outil.
Ce négoce se développe à Béziers, siège du plus important marché des vins du
Languedoc et du Roussillon avec près de 400 négociants, commissionnaires et
courtiers en 1928, mais aussi dans les localités secondaires dotées d'une gare. Dans
le Pays, citons Capestang, Puisserguier, Quarante, Cruzy, Cessenon-sur-Orb, SaintChinian, Laurens, Faugères, Lamalou-les-Bains (où la production viticole double
entre 1910 et 1930), Mons-la-Trivalle, etc. Certains négoces possèdent un
embranchement particulier, notamment à Cessenon-sur-Orb et Lamalou-les-Bains.
Les principales régions destinataires sont l'est, le nord, le centre de la France et
Paris où Bercy, cellier de la capitale, draine les vins du Midi. Après 1900, les typiques
wagons-réservoirs en bois puis en acier, beaucoup plus économiques que la futaille
utilisée à l'origine, supplantent celle-ci pour le transport des vins de consommation
courante et seuls les vins supérieurs continuent à voyager en fûts, en particulier
au départ de Saint-Chinian dont la production fait l'objet d'une cotation spéciale
à Bercy dès avant 1914.
Cette mutation technique conduit d'ailleurs de nombreux négociants de détail ou
“barricailleurs” à s'orienter vers le commerce de gros. Les wagons-réservoirs, à
l'origine d'une filière industrielle dynamique, appartiennent aux négociants ou à
des loueurs (20 à Béziers en 1924) tandis que des entreprises spécialisées assurent
leur entretien. La plupart de ces dernières se trouvent dans le Biterrois (Béziers,
Villeneuve, Colombiers, etc.) et, dans le Pays, nous ne relevons guère qu'un foudrier
spécialisé à Cessenon-sur-Orb.
Le chemin de fer assure également l'approvisionnement local, rôle essentiel dans
une région de monoculture, en acheminant pailles, fourrages, engrais, matériel
agricole, combustibles, matériaux de construction, objets manufacturés, bétail, etc.
ARBORICULTURE ET SYLVICULTURE

Après 1918, la rapidité et les facilités du transport par fer entraînent le développement
de la production des pommes et des cerises dans les vallées de l'Orb et du Jaur,
notamment entre Mons-la-Trivalle et Prémian. Vers 1925, des trains de ramassage
baptisés du nom des fruits transportés collectent cerises, pommes et même
châtaignes. En 1965, l'extension de la culture de la pomme amène la SICA du Caroux,
à Villemagne-l’Argentière, à édifier une station fruitière d'une capacité de 1 300
tonnes qui expédie son premier wagon pour l'Angleterre en octobre 1966.
Le rail écoule aussi les bois du Somail et de l'Espinouse qui fournissent d'ailleurs
le dernier trafic régulier de la ligne de Saint-Pons-de-Thomières. Ces massifs font
en effet l'objet d'un reboisement domanial amorcé à la fin du XIXe siècle et amplifié
à partir de 1935 suite à l'abandon des terres de culture et de pacage. Parallèlement,
l'élargissement des chemins et la construction de nouvelles routes facilitent l'accès
aux coupes depuis la vallée.
CHARBON ET MINERAIS : DES TRANSPORTS DIVERSIFIÉS
Le rail offre un exutoire aux nombreuses richesse minérales locales. La houille et
la bauxite – dont nous dirons un mot – fournissent les plus gros tonnages mais le
chemin de fer transporte aussi le fer (limonite pour l'épuration du gaz d'éclairage)
de Riols et de Saint-Gervais-sur-Mare, les marbres de Laurens, Saint-Pons-deThomières et Cessenon-sur-Orb, le pétrole de Gabian, etc.
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LA HOUILLE
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L'arrivée du rail donne le signal de l'épanouissement du bassin houiller de
Graissessac jusqu'alors isolé. À l'est du périmètre, la houille part des gares de
Graissessac-Estréchoux et du Bousquet-d'Orb.
En 1900, la première citée se classe pour son tonnage au cinquième rang des gares
Midi de l'Hérault, rang qu'elle occupe encore en 1920. Au début du XXe siècle, les
envois de charbon y représentent environ 10 000 wagons par an. Quant à la gare
du Bousquet-d'Orb, elle enregistre également un trafic soutenu alimenté par les
mines, la verrerie et, pour un temps, l'”usine à zinc” créée en 1873 et dont les
houillères reprennent ultérieurement terrains et raccordement.
Ouverte en 1924 à l'ouest du bassin, la gare de Plaisance connaît une activité plus
faible que les deux précédentes en raison de la moindre production des mines.
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VUE GÉNÉRALE DES INSTALLATIONS MINIÈRES DE GRAISSESSAC

VUE AÉRIENNE DE LA GARE DU BOUSQUET-D'ORB AU MILIEU DU XXE SIÈCLE.

Noter les rames de wagons tombereaux destinés aux mines et l'ancien dépôt utilisé
jusqu'en 1931 par les locomotives assurant la “pousse” sur la rampe sud des Cabrils.
Au fond, la verrerie raccordée au chemin de fer en 1877.
LA BAUXITE

Le Pays compte deux des trois bassins bauxitifères recensés dans l'Hérault, longtemps
deuxième producteur derrière le Var : Bédarieux, qui fournit les 2/3 de la production
héraultaise dans les années 1950, et une partie de celui de Cazouls. Fermée en 1884,
la gare primitive de Bédarieux trouve dès 1901 une nouvelle vocation en
accueillant jusqu'en 1975 les trémies de chargement reliées aux carrières par câble.
126 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

LE RAIL, FIL ROUGE DE L'INDUSTRIALISATION DES VALLÉES
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Au cœur de son étoile ferroviaire, près du bassin houiller de Graissessac, la ville
de Bédarieux, ancienne cité manufacturière qui connaît son âge d'or aux XVIIe et
XVIIIe siècles, sait saisir l'opportunité offerte par le rail pour rester un centre
industriel actif, cinquième ville du département avec 8 000 habitants en 1928.
Jusqu'au milieu du XXe siècle y prospèrent, aux côtés du textile historique, tanneries, fours à chaux, briqueteries, usines de produits chimiques, ateliers de
construction mécaniques, biscuiteries, confiseries, etc.
De même, le chemin de fer donne un nouveau souffle jusqu'aux années 1950 au
filage et au tissage de Saint-Pons-de-Thomières et de Riols où, en 1928, fonctionnent
respectivement quatre et trois usines occupant au total plus de cent ouvriers.

VUE GÉNÉRALE DE LA GARE DE BÉDARIEUX PEU APRÈS L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE BÉZIERS

Le nombre de wagons et les cheminées d'usines attestent l'activité ferroviaire
et industrielle de la ville.
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La conjonction de la houille et du rail permet aussi le développement du traitement
de la dolomie à des fins industrielles et agricoles à Hérépian (société des Produits
dolomitiques de l'Hérault) et à Saint-Etienne-Estréchoux (société La Magnésienne).
Au nord du Pays, aux confins de l'Hérault et de l'Aveyron, la société Minière, Métallurgique
et Chimique de l'Orb, qui exploite la mine de plomb de la Rabasse depuis 1907,
crée un centre industriel, le plus important de la haute vallée du l'Orb comme le note
Coulouma en 1925.
Totalement insoupçonné aujourd'hui, ce complexe relié à la mine et à la gare par un
”Decauville” fabrique des lingots de plomb ou d'argent ainsi que des produits
chimiques pour l'agriculture (acide sulfurique, sulfate de cuivre, superphosphates,
etc.). Dans les années 1920, l'ouverture d'une usine d'engrais accroît environ l'activité
de Ceilhes. Au sud du Pays enfin, le Saint-Chinianais voit également fleurir l'industrie
avec une tuilerie à Cessenon-sur-Orb et l'Usine métallurgique de Saint-Chinian.
Fondée en 1921 et héritière d'un atelier de mécanique créé en 1900, celle-ci fabrique
charrues, araires, brancards, pièces détachées pour l'automobile, etc.

VERS 1960, LA TUILERIE DE CESSENON-SUR-ORB ACCOLÉE À LA GARE.
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Vers 1960, la tuilerie de Cessenon-sur-Orb accolée à la gare. Le bâtiment de celle-ci
est caractéristique du réseau d'intérêt local de l'Hérault avec sa construction de
plain-pied groupant les services voyageurs et marchandises sous une même toiture
débordante.
L'ÉPANOUISSEMENT D'UNE COQUETTE STATION THERMALE : LAMALOU-LES-BAINS
Recommandés pour les maladies nerveuses et rhumatismales, les thermes de
Lamalou-les-Bains prennent leur essor avec le rail comme en témoigne le trafic
local qui passe de 40 000 voyageurs en 1890 à 101 000 en 1900. La Compagnie du
Midi améliore ses installations dès 1893 en construisant une halle métallique pour
abriter le public tandis que la ville devient une coquette station thermale avec son
casino, ses hôtels et ses villas à l'architecture typique. Dès avant 1914 et jusqu'en
1955, une voiture directe de Paris à Lamalou-les-Bains qui jouit ainsi des mêmes
facilités que les stations du Massif Central et des Vosges.

L'ARRIVÉE DES CURISTES EN GARE DE LAMALOU-LES-BAINS

Noter les voitures à portières latérales et la halle métallique recouvrant la voie
de quai avec abri parapluie protégeant le trottoir en îlot.
Devant le bâtiment, le plan incliné aménagé en 1905 pour faciliter le mouvement
des malades. Au fond, le gabarit de chargement des wagons de marchandises.

En raison de leurs caractéristiques difficiles dictées par la topographie, les lignes
ferroviaires du Pays n'écoulent qu'un faible trafic de transit, notamment l'axe sudnord. Par contre, elles stimulent les activités agricoles et industrielles locales en
désenclavant ce territoire situé à l'écart des grands courants de circulation.
La mise en valeur des pondéreux prend ainsi son essor avec l'industrialisation de
l'extraction houillère historique tandis qu’apparaît l'exploitation de la bauxite.
Les nombreuses ressources minérales locales suscitent également la création
d'usines de traitement favorisées par la proximité du charbon. Enfin, des secteurs
traditionnels amortissent leur déclin, le textile en particulier, cependant que la
fabrication artisanale des produits en terre cuite acquiert une dimension industrielle.

Cette transformation de l'économie du Pays illustre le rôle majeur joué par le chemin de fer qui, dans la deuxième
moitié du XIXe et au début du XXe siècle, a remodelé le visage agricole et industriel de la France. Aujourd'hui, alors
que seule subsiste la ligne des Causses, il semble que le dynamisme démographique des régions desservies, les
richesses touristiques du Massif Central et les impératifs du développement durable militent pour la revitalisation
de cette artère qui offre de surcroît une indéniable valeur patrimoniale.
128 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

E. L’AVÈNEMENT DE LA VITICULTURE - J.-M. Sauget
Le Pays Haut Languedoc et Vignobles a une vocation agricole affirmée, il est
relativement peu urbanisé et faiblement industrialisé au regard d’autres régions.
L’absence d’agglomération de plus de 10000 habitants - la plus importante étant
Bédarieux avec un peu plus de 6000 habitants - et un tissu dense de villages sont
les deux caractéristiques dominantes du Pays Haut Languedoc et Vignobles, ce qui
résume bien la situation du Bas-Languedoc rural. Le maillage de bourgs et de
villages, surtout en plaine, compense en partie l’absence de villes. D’après les
recensements de l’INSEE, trois Languedociens, sur quatre vivent dans un village
de plus de 2000 habitants, mais, dans le pays, cela n’est vrai qu’en plaine. La frontière
entre le village languedocien et la ville n’est pas aussi nette qu’il n’y paraît car une
fois admis les deux premiers critères retenus par l’INSEE, à savoir le nombre d’habitants
et la continuité de l’habitat pour qualifier la ville, on constate rapidement que
cela n’est pas suffisant. Au regard des critères de l’administration française, une
agglomération de plus de deux mille habitants est considérée comme une ville.
A l’évidence, le Languedoc apparaît bien équipé sur ce plan car de nombreux bourgs
dépassent ce seuil de population. Mais la notion du “village” est tellement ancrée
dans la mentalité languedocienne que le terme de “ville” a du mal à s’imposer.
Pour les géographes, le seuil de population et la continuité territoriale ne sont pas
suffisamment pertinents car Il faut aussi trouver dans l’agglomération les services
indispensables au bon fonctionnement de la vie quotidienne, banques, poste,
commerces, etc., ce qui élimine d’emblée beaucoup de villages.
Est-il possible de comparer Saint-Pons-de-Thomières et Capestang ? Saint-Ponsde-Thomières ne compte que 2000 habitants mais elle fut longtemps souspréfecture et, malgré sa faible population, l’agglomération n’a rien d’un village.
Capestang compte aujourd’hui plus de 3000 habitants mais demeure malgré tout
un bourg rural. Il est vrai que Saint-Pons-de-Thomières a perdu 5000 habitants depuis le milieu du XIXe siècle alors que Capestang n’en perdait que 1100 depuis 1901.
C’est tout ce tissu de petites agglomérations qui fait la richesse du Pays, avec ses
bourgs regroupés, serrés dans leurs murailles, débordés par des faubourgs, souvent plus importants que le village lui-même, qui témoignent du développement
économique rapide, lié au développement de la viticulture, que connaît la région
au XIXe siècle.
a. La “révolution viticole” du XIXe siècle
Le Languedoc-Roussillon est connu pour son vignoble et ses vins de consommation
courante qui ont inondé les marchés pendant des décennies. Si, aujourd’hui, cette
image d’Epinal est à remiser au musée des idées reçues, elle n’en demeure pas
moins encore très vivace. Dès le troisième tiers du XIXe siècle, le Languedoc devient
le premier vignoble mondial en terme de superficie : 425000 hectares vers 1900,
sur les 1,7 millions d’hectares que compte le vignoble français (il couvrait 2,2 M ha
en 1870, avant la crise du phylloxéra). Aujourd’hui, le vignoble couvre une bonne
partie du Pays Haut Languedoc et Vignobles, du moins les secteurs au dessous de
400 m d’altitude, et trois appellations prestigieuses se partagent le territoire :
Minervois, Saint-Chinian et Faugères, sans compter le muscat de Saint-Jean-deMinervois dont l’appellation est circonscrite au territoire de la commune.
Une mutation économique et paysagère
La suprématie de la vigne fait oublier que le changement de culture est assez
récent et que la mutation agricole s’est opérée progressivement sur un siècle,
entre 1750 et 1850. Le passage d’une agriculture traditionnelle de type méditerranéen,
fondée sur le trinôme céréale – olivier – vigne, à une véritable monoculture de la
vigne a bouleversé l’économie agricole régionale où la part de la vigne excédait
rarement les 20 % de la superficie cultivée.
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Le Languedoc constituait, avant la Révolution, un des greniers à blé de la France
que Ballainvillier, dernier Intendant de la Province, décrivait ainsi : “il n’y a pas de
pays en France qui puisse être comparé pour l’abondance de ses récoltes en grains
à la fertilité de la plaine de Coursan ; de même qu’en général, il n’en est point qui
produise de plus beau blé que le narbonnais”.
Il est vrai que l’État n’accorde la liberté de planter des vignes qu’en 1759 et que la
libre circulation des vins est autorisée par Turgot en 1776 seulement. Mais il faut
reconnaître que peu de vins languedociens supportaient alors les aléas des
transports terrestres.
Dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, la production d’alcool industriel à partir de
la distillation de vinasses est à l’origine d’un premier essor viticole qui profite
particulièrement au Biterrois. Des distilleries s’installent partout dans les villages
de la plaine puis dans les faubourgs, quand les nuisances et la pollution deviennent
trop importantes. Les vinasses et les alcools sont transportés sur le canal du Midi
qui joue enfin son rôle d’artère économique.

VUE DU PORT DE CRUZY, PHOTOGRAPHIE DE LA FIN DU XXE SIÈCLE
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En 1936, Georges de Caraman, descendant de Pierre Paul Riquet et l’un des principaux
actionnaires du canal du Midi, témoigne du changement de paysage que connaît
le Languedoc : “La culture de la vigne a pris dans les coteaux environnants un
accroissement immense, et on ne peut qu’être vivement frappé de l’aspect que
présente ce beau pays… La ville de Narbonne […] est cependant le centre d’un
commerce alimenté par les riches récoltes des vins et des grains du Bas-Languedoc ;
celui des distilleries y a pris une extension extraordinaire. Ce commerce tend à
remplacer celui des grains.”
L’alcool de vin va se trouver supplanté par l’alcool de betterave produite dans le
nord de la France dès le début du XIXe siècle. Cette nouvelle production est favorisée,
il est vrai, par le blocus mis en place par les Britanniques, en guerre contre Napoléon.
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Par la suite le lobbying efficace des “betteraviers” auprès des pouvoirs publics
sonnera le glas de l’alcool de vin jusqu’aux crises viticoles de la seconde moitié du
XXe siècle. Faute de pouvoir écouler ses productions, le vignoble languedocien subit
une nouvelle crise, qui ne dure pas car, dans le même temps, la consommation des
vins et spiritueux va augmenter sensiblement dans le pays qui s’industrialise
rapidement.
Par ailleurs, le chemin de fer va apporter une aide décisive au développement du
vignoble. L’ouverture de la ligne de chemin de fer Bordeaux-Sète, en 1857, suit de
peu celle de Paris-Montpellier-Sète.
En 1858, le canal subit une concurrence directe qu’il ne peut suivre. Napoléon III
l’afferme par décret, pour une durée de quarante ans, à la Compagnie des Chemins
de Fer du Midi qui va multiplier par 5 les prix du transport par eau afin de casser
définitivement la concurrence. L’amélioration des moyens de transport du vin, avec
l’invention des wagons-foudres vers 1880 conforte la place du chemin de fer dans
le commerce du vin.
Le Languedoc connaît, dès la seconde moitié du XIXe siècle, une phase de prospérité
exceptionnelle, qui touche pratiquement toutes les couches de la société. Tout le
monde ou presque plante des vignes sur toutes les parcelles disponibles.
Le Languedoc s’est lancé dans une véritable monoculture de la vigne que l’historien
Leroy-Ladurie évoque en ces termes : “C’est le moment où les agriculteurs cessent
d’être des paysans, vivant de la polyculture, pour devenir des viticulteurs qui
achètent leur nourriture et travaillent pour le marché.”
Le vignoble continue son expansion tout en traversant de graves crises
phytosanitaires (oïdium, mildiou) mais une nouvelle crise, beaucoup plus grave, se
profile rapidement avec le phylloxéra, insecte originaire d’Amérique du Nord, qui
vit sous terre et tue les ceps en moins de trois ans en s’attaquant aux racines de
la plante. Il va provoquer la destruction d’une bonne partie du vignoble français et
européen à partir de 1864, alors qu’il n’est identifié qu’en 1868. Apparu dans le Gard
à cette date, il ravage les vignes de la vallée du Rhône vers le nord, gagne la
Durance à l’est, jusqu’à Cadarache, et attaque le vignoble de l’est de l’Hérault où il
atteint Castries en 1871. Il gagne le Biterrois et le Minervois vers 1878 seulement,
alors que les remèdes pour lutter contre le parasite sont déjà trouvés avec le
traitement au sulfure de carbone, la submersion des vignes pour asphyxier
l’insecte, entre autres. Mais la solution vraiment efficace s’avère être la greffe des
cépages européens sur des plants américains naturellement immunisés développée par Planchon dans les années 1870.
Cela nécessite bien sûr la reconstruction complète du vignoble qui a été arraché
mais les vignerons, du moins les plus gros, disposent des capitaux nécessaires
pour y faire face. Durant la décennie qui suit l’apparition du phylloxéra et son
arrivée dans le Biterrois, le vin devient rare et le vignoble du territoire va connaître
un âge d’or qui en fera un véritable Eldorado. Des vignes sont même plantées à
cette époque dans les secteurs montagneux qui bordent les vallées de l’Orb et du
Jaur, notamment à Saint-Gervais-sur-Mare, au château de Neyran. Le vin, payé
10 F l’hectolitre en 1875, passe à 20 F en 1878 puis 40 F en 1880, cela explique que
des vignes soient implantées dans des secteurs éloignés et peu propices mais
épargnés par le puceron. Outre la transformation profonde des paysages
languedociens induite par la vigne, la prospérité issue de cette culture va influer
fortement sur le cadre monumental des agglomérations languedociennes dont
beaucoup demeurent corsetées dans leurs vieux remparts hérités du Moyen Âge
et des guerres de religion. La nouvelle activité viticole met rapidement en évidence
l’obsolescence du bâti ancien qui ne peut s’adapter aux nouveaux besoins.
La construction ou la reconstruction d’une bonne partie du bâti villageois concerne,
selon les communes, entre 50 et 80 % du bâti entre 1850 et 1914.
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A la campagne, les anciennes métairies installées au milieu de leurs terres,
connaissent le même problème. La vétusté de nombreuses installations agricoles
témoigne des problèmes économiques et de la crise du XVIIIe siècle qui a touché
de nombreuses communes de la plaine, entre Aude et Hérault. De nombreuses
métairies sont reconstruites et transformées en domaines viticoles, les “campagnes” qui suscitent très vite l’intérêt de la bourgeoisie et de la noblesse qui
investissent leurs capitaux en achetant nombre de domaines viticoles. A partir des
années 1880, une mode se répand, imitant en cela le Bordelais, qui voit les
campagnes se couvrir de châteaux, symboles d’une classe dominante bien installée,
bientôt imitée par les nouveaux riches, qui exposent leur art de vivre.

CHÂTEAU DE ROUEIRE À QUARANTE
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Une mutation architecturale et urbaine
Non seulement l’évolution de la topographie villageoise au XIXe siècle va être très
fortement impactée par la vague de constructions mais la typologie du bâti va
se trouver également modifiée par le nouvel habitat vigneron qui se répand dans
pratiquement tous les villages de plaine, jusque dans les vallées de l’Orb et du Jaur.
Le Languedoc est une province méditerranéenne qui, comme ses voisines, se
caractérise par un habitat groupé, parfois perché, souvent fortifié. Cette
caractéristique morphologique et le mode de vie qui en découle renforcent
l’identité de ce territoire. La tradition du gros village, installé au milieu du terroir
qu’il contrôle, remonte au milieu du Moyen Âge. Il débute généralement au Xe siècle,
mais se développe vraiment à partir du XIe siècle. Ces entreprises de fixation et de
regroupement de la population et des activités économiques sont réalisées dans
le cadre d'une stratégie de contrôle de l'espace, tant par les seigneurs locaux ou
provinciaux que par les institutions ecclésiastiques. Le succès est rapide puisque
Monique Bourin estime que 80 % des villages languedociens existent déjà au XIIe
siècle. Dès cette époque, quelques communautés villageoises élisent des
représentants, consuls ou syndics, qui vont constituer à la longue un vrai contrepouvoir aux seigneurs laïcs ou religieux qui contrôlent les villages.
Très vite les agglomérations, en se dotant d’un cadre monumental puis
d’institutions politiques propres, se comportent non plus comme un centre de
peuplement rural mais comme un véritable centre urbain où “les relations sociales
sont particulièrement détachées de la terre - rien ne rappelle explicitement dans
le village le travail agricole -, la sociabilité y prend un tour quasi urbain.

CRUZY, MAISON DITE CONSULAIRE,
FIN DU XVE SIÈCLE

VILLEMAGNE-L’ARGENTIÈRE,
HÔTEL DES MONNAIES (XIIIE SIÈCLE)
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La porte de droite dessert la boutique, celle
du milieu accède au logis.

La maison polyvalente, comme la maison élémentaire, est le contraire d’un modèle pauvre comme le
montrent la qualité de la construction, le soin apporté à la mise en œuvre des matériaux ou les modénatures
des baies de certaines maisons. Certaines appartiennent sans conteste à des propriétaires aisés, la qualité du décor
le démontre, d’autres, plus sobres, ont pu appartenir à des artisans, des marchands ou autres. En revanche, nous sommes
incapables d’identifier la maison paysanne médiévale, mais a-t-elle vraiment existé ? Tous les exemples d’utilisation agricole
de ces maisons sont le fruit de mutations tardives qui n’ont rien à voir avec le programme initial.

© J.-M. Sauget

CAPESTANG, MAISON ROMANE, RUE EMILE ZOLA, XIIIE SIÈCLE
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On a d'ailleurs souvent insisté sur cet aspect de petite
ville qu'ont les villages bas-languedociens”. Dans ce
contexte d’habitat aggloméré, la mixité sociale est de
règle : toutes les classes sociales cohabitent sur un même
territoire exigu. Quelques petites villes connaissent une
certaine spécialisation des quartiers, comme à SaintPons-de-Thomières où les boutiques s’alignent sur les
fronts des rues des quartiers bas. A Cruzy, le castrum
médiéval est plutôt occupé par des habitants aisés et ce
n’est qu’à l’époque moderne que la mixité de développe.
La définition sociologique d’un quartier repose en partie
sur la présence dominante d’un type d’habitat à un moment
donné, cette proportion pouvant varier d’une période à
l’autre. Nombre d’agglomérations médiévales avaient
probablement le statut de ville mais restent difficiles à
identifier car beaucoup ont perdu leur statut dans les
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES,
périodes suivantes : Capestang appartient à cette catégorie
MAISON DE MARCHAND, XVIE SIÈCLE
de ville déchue, sous la tutelle de l’archevêque de
Narbonne qui y résida entre le XIIe et le XVe siècle. L’époque moderne et ses difficultés
politiques ont eu raison de son statut. Cruzy eut également le titre de ville en dépit
d’une population très modeste, ce qui paraît surprenant.
La maison en hauteur : de la maison polyvalente à la maison vigneronne
L’habitat évolue dans ce cadre fermé, étroit où le manque de place influe forcément
sur la typologie du bâti. La plupart des maisons ne pouvant s’étaler, la seule
possibilité de s’agrandir est de construire en hauteur, d’empiéter sur les espaces
publics ou de racheter la maison de son voisin, seul ou à plusieurs.
La maison en hauteur n’est probablement pas la première formule retenue aux
débuts du regroupement villageois (vers le XIIe siècle) mais, quand les fortifications
se développent, elle devient vite la règle en Languedoc, comme dans toutes les
provinces méditerranéennes. Elle s’adapte bien aux nouvelles conditions socioéconomiques du cadre villageois (ou urbain) avec son organisation unitaire
sur une parcelle étroite : toutes les fonctions de la maison, résidence et activités
professionnelles, se superposent sous un même toit.
Ce type d’habitat connaît un succès rapide en raison de sa souplesse : c’est un vrai
modèle multifonctionnel qui s’adapte à toutes les bourses, à tous les besoins, à toutes
les activités économiques, à la ville comme à la campagne. Représente-t-il la seule
forme architecturale en dehors des grandes demeures médiévales ?
Rien n’est moins sûr mais c’est la seule qui nous soit parvenue ou qui soit identifiable.
Quoiqu’il en soit, le succès de ce type lui a fait traverser les âges et les crises
sans que la morphologie en soit affectée : ce sera le modèle le plus utilisé dans
l’architecture viticole du XIXe siècle.
Etudiée à Montpellier, la maison en hauteur est une maison élémentaire qui se définit
comme un “bloc en hauteur” ayant au rez-de-chaussée un local de production
(échoppe, boutique, local agricole, atelier, etc.), un logis à l'étage, avec pour pièce
principale, sinon unique, la salle, qui prend jour sur la rue ”. Elle a été très présente
dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles dans pratiquement tous les villages
importants mais peu d’exemples nous sont parvenus bien conservés, l’hôtel de la
Monnaie, à Villemagne-l’Argentière ou la maison romane de Capestang demeurent
des témoignages rares.
Ailleurs, cette demeure est appelée maison polyvalente, parfois maison bourgeoise.
Cette distinction ne repose pas seulement sur des critères sociologiques,
morphologiques ou autres mais plutôt sur des questions de vocabulaire, les
chercheurs ne s’accordant pas sur l’emploi de termes communs pour définir ce
type d’habitat. L’organisation s’adapte à la morphologie du parcellaire villageois
avec des parcelles étroites et allongées, de superficie limitée.
Elle détermine d’emblée l’ordonnance de la façade et la distribution de la maison.
La dissymétrie de la façade est le caractère récurrent du modèle : les deux portes
du rez-de-chaussée sont dissemblables ; la porte piétonne ouvre sur l’escalier
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menant au logis, l’autre, plus grande, est dite “porte bâtarde”, elle dessert le local
professionnel, voûté ou plafonné, qui occupe toute la surface de la maison.
Une ou deux baies, à l’étage, éclairent le logis composé d’une ou deux pièces ouvrant
sur la rue ou disposées en profondeur. La distribution est assurée par un escalier
droit toujours appuyé contre le mur de refend. Les fonctions économiques de cette
maison dépendent du commanditaire et, en dehors de la décoration, peu d’éléments
architecturaux permettent de les différencier. En cela, il s’agit véritablement de
polyvalence : maison d’officier, d’artisan ou de marchand, maison paysanne,
l’adaptation des lieux aux fonctions s’opère facilement à peu de frais et les exemples
de reconversion sont nombreux. Ce modèle connaît une diffusion qui dépasse
largement les frontières du Languedoc et celles du royaume de France puisqu’on
retrouve ce type de maison dans toute l’Europe méditerranéenne, en Italie, en Aragon,
en Catalogne et même au Portugal.
A l’époque moderne, la distinction entre la maison paysanne et la maison
polyvalente, aux fonctions diverses (artisans, marchands, notables…), s’opère plus
facilement car elles évoluent comme des variantes typologiques.
La maison polyvalente : le modèle perdure aussi bien dans les villes que dans
les villages, en petit nombre. Elle conserve toujours sa façade dissymétrique
caractéristique avec son local professionnel au rez-de-chaussée. Quand la maison
dispose des deux ouvertures classiques, les différences entre la boutique du
marchand de draps et l’échoppe d’un artisan sont minimes.
Le décalage en hauteur des deux portes est fréquent, parfois inexistant. Cette
maison se rapproche de la maison de ville car le logis s’agrandit souvent sur plus
d’un étage ; plusieurs pièces peuvent se juxtaposer en largeur, en profondeur, quand
la taille de la parcelle le permet.
A partir du milieu du XVIIIe siècle, l’avatar de la maison paysanne et de la maison
polyvalente connaît un regain d’intérêt quand la vigne tend à s’imposer dans
l’économie agricole.
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AIGNE, VILLAGE, PORTE CHANFREINÉE, XVIIE SIÈCLE

La maison paysanne reste fidèle au module de la maison élémentaire médiévale, bloc en hauteur
mais, dans le même temps, elle se paupérise durant le XVIIe siècle, les exemples les mieux conservés
se situent dans la vallée de l’Hérault, en dehors du Pays ; au XVIIIe siècle, peu de maisons
paysannes sont construites, du moins identifiées en tant que telles. On en trouve cependant
dans la vallée de l’Orb et en Minervois.
Cette variante reste faiblement déterminée par les productions agricoles où la “contrainte
de programme, partout essentielle pour l'architecture rurale (où la maison est autant unité
d'exploitation que foyer domestique), semble avoir de tout temps été ignorée”.
La façade de la maison conserve sa dissymétrie fonctionnelle mais se dépouille de son
décor architectural qui va se résumer à une vague modénature sur les encadrements de portes
(chanfrein, doucine…) ; une seule fenêtre éclaire le logis.
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LAURENS, RUE DE LA BOUCHERIE : ESCALIER DÉBORDANT SUR LA RUE

Nous retrouvons les deux portes (parfois une seule) au rez-de-chaussée qui se décalent en
hauteur : la porte du logis se surélève, un degré droit empiète sur la rue et rachète la dénivellation.
La porte bâtarde ouvre sur le local agricole, dénommé cellier (ou sellier), jarrier ou magasin
dans les textes ; il occupe tout l’espace inférieur. Il peut également abriter l’animal de trait dans
les exploitations plus aisées. Il est souvent décaissé par rapport à la rue, un plan incliné rattrape
le niveau.
Cette disposition décalée des portes permet de limiter la hauteur du rez-de-chaussée et l’emprise
de la cage d’escalier sur le magasin. L’escalier droit n’est plus la règle absolue ; l’escalier à retour
est fréquent. Le logis se compose d’une pièce unique, souvent complétée par une chambre non
éclairée à l’arrière. La présence de plusieurs étages dédiés au logis reste rare. Le comble se
développe pour abriter le grenier et le pailler (fenil) où on stocke la paille et le fourrage.
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CESSENON-SUR-ORB, FRONT DE RUE AVEC MAISON VIGNERONNES, 2E MOITIÉ XIXE SIÈCLE
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La maison vigneronne
Elle dérive de la maison polyvalente, au caractère plus urbain, mais s’inspire surtout
de la maison paysanne. Cette variante est la réponse apportée à l’obsolescence du
bâti quand la vigne s’impose après 1750. Les premières maisons construites à cette
époque appartiennent à des paysans aisés de Murviel-lès-Béziers, où les premières
maisons débordent du rempart médiéval peu après 1750, pour occuper le fossé en
s’adossant à la courtine. Cette forme va se diffuser très rapidement, d’abord dans
les villages de la plaine avant de gagner les vallées. Dans son aboutissement, durant
la seconde moitié du XIXe siècle, la maison vigneronne va devenir la forme
dominante de l’habitat au point de peupler tous les fronts de rues des nouveaux
faubourgs. L’homogénéité des constructions, leur concentration dans les nouveaux
quartiers, va devenir l’archétype de la maison languedocienne, présentée comme
la maison de village, alors même qu’il ne s’agit que de l’aboutissement d’un type
particulier, décliné en de multiples variantes.

Il faut plusieurs décennies pour que ce mouvement se généralise mais il agit bientôt
comme une véritable lame de fond qui va faire imploser le cadre monumental
des agglomérations du Pays. Les vieux remparts démolis, des quartiers et des
faubourgs nouveaux s’installent le long des axes de circulation ou dans les zones
proches comme on peut le voir à Cessenon-sur-Orb, dans le quartier du Caudéjo.
Le cadre architectural traditionnel devient obsolète, les maisons sont trop petites
et inadaptées. Dans la plaine biterroise, le Saint-Chinianais, le Minervois, les revenus
de la vigne sont donc réinvestis immédiatement dans la reconstruction de locaux
mieux adaptés. En trente ans, le parc immobilier des villages va se renouveler dans
une proportion considérable : entre 65 et 85 % des maisons sont (re)construites
alors que dans le Gard et l’est de l’Hérault, la crise du phylloxéra a apporté la ruine
et la misère chez les petits vignerons.
La reconstruction est, pour l’essentiel, le fait d’entrepreneurs qui proposent leurs
services aux particuliers en leur vendant des maisons “clés en main”. C’est encore
l’époque où construire sans architecte est la règle et où le recours à des maîtres
d’œuvre agréés est plutôt réservé à l’élite sociale. Beaucoup d’entrepreneurs
proposent des catalogues de bâtiments, y compris de véritables hôtels particuliers
en cœur de village : la maison Lignon, en face de la mairie de Capestang en est
une belle illustration.
138 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

© J.-M. Sauget

© J.-M. Sauget

CAPESTANG, RUE DANTON CABROL, MAISON LIGNON, 1888

© J.-M. Sauget

Les contrats passés entre les entrepreneurs et les particuliers révèlent une
organisation du travail et une standardisation des produits manufacturés
étonnantes mais ils témoignent aussi de cette rationalisation économique et
industrielle très caractéristique de ce siècle : les entreprises, installées dans les
grands bassins industriels de l’époque, publient des catalogues de vente et expédient
leurs marchandises par chemin de fer dans toute la France. Il ne faut pas demander
aux entrepreneurs d’innover et de conceptualiser les principes d’architecture car
ils sont avant tout des maçons et non des maîtres d’œuvre formés dans les écoles
parisiennes. Mais ils sont parvenus, sans se concerter, à concevoir un type de

CESSENON-SUR-ORB, OUTILS DE TAILLEURS DE PIERRE SUR DES LINTEAUX, 2E MOITIÉ XIXE SIÈCLE

maison adapté à la nouvelle culture en s’inspirant de modèles existants. En cela,
ils ont fait preuve d’observation, d’adaptation et d’opportunisme pour répondre à
une demande croissante qui transforme, pour quelques décennies, les villages en
chantiers de construction.
La maison vigneronne se décline en variantes de toutes les tailles : de la maison
simple, issue directement de la maison paysanne de la période précédente, avec
une fenêtre pour éclairer le logis à pièce unique à la grande maison de maître. La
variante la plus fréquente, représentative des petits et moyens propriétaires, est
la maison vigneronne, héritière de la maison polyvalente, avec son logis éclairé
par deux ou trois fenêtres.
C’est le modèle qui peuple majoritairement les fronts bâtis des avenues des nouveaux
quartiers et faubourgs. Cette maison reprend les principes distributifs connus. C’est
toujours une maison-bloc en hauteur qui héberge toutes les fonctions sous un
même toit et qui conserve le même type de façade dissymétrique.
Les deux portes du rez-de-chaussée se différencient nettement. La porte piétonne
dessert l’escalier droit mais, avec l’augmentation de la hauteur du niveau, elle
ouvre pratiquement de plain-pied sur la rue. Le logis évolue rapidement, il prend
de l’ampleur, les pièces se spécialisent, les éléments de confort apparaissent. Le
nombre de travées du logis peut varier de une à six, voire sept. Mais, au-delà de
quatre travées, il ne s’agit plus d’une maison vigneronne mais d’une demeure.
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CAPESTANG, DESSIN FIGURANT DANS LE CONTRAT PASSÉ ENTRE L’ENTREPRENEUR ET LIGNON, 1887

140 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

© J.-M. Sauget

Le nombre d’étage varie de un à deux, voire exceptionnellement trois. Le pailler
occupe toujours le dernier niveau, sous le toit mais la fenêtre paillère, identifiable
à la poulie qui la surmonte, peut parfois être rejetée sur le mur latéral ou même
sur la façade postérieure, laissant en façade la place pour des pièces habitables
(logements des domestiques).
L’ultime avatar de la maison vigneronne perd ses fonctions agricoles en conservant
certains attributs comme la porte charretière et la fenêtre paillère : la grande porte
charretière subsiste à côté du logis qui a conquis une partie du rez-de-chaussée,
mais elle dessert une écurie remise qui abrite le cheval et la carriole. La fenêtre
paillère est mêlée à d’autres ouvertures qui rétablissent la symétrie.
La porte bâtarde devient porte cochère et dessert la cave viticole, nettement plus
vaste, qui remplace l’ancien magasin de la maison paysanne. La cave, terme pris
dans son acception régionale qui désigne le local où la vendange est traitée, est à
la fois remise, cellier et chai. On y trouve le pressoir, les foudres de fermentation
et de logement du vin, grands tonneaux pouvant contenir plusieurs dizaines ou
centaines d’hectolitres de vin, remplacés plus tard par des cuves en béton.
Un coin étable accueille l’animal de trait, le centre du local sert de remise à
charrette, le matériel aratoire, peu important, est rangé le long des murs. Dans les
demeures plus bourgeoises, la cave est dissociée du logis et, parfois, se trouve
reléguée dans un autre quartier.
L’influence de la vigne se remarque dans pratiquement tous les types de maisons
recensées dans la plaine.
Si elle s’avère moins prégnante dans les maisons de brassier, en revanche,
beaucoup de grandes demeures villageoises possèdent des annexes viticoles, soit
intégrées dans la maison et rejetées sur les façades postérieures, soit sous la forme
de dépendances viticoles installées dans la cour arrière.
La maison vigneronne est devenue l’archétype de la maison languedocienne mais,
pour autant, elle ne constitue pas l’unique forme d’habitat présent dans les villages.
D’autres formes d’habitat coexistent, hérités des périodes antérieures notamment.

La cave viticole
LES CAVES VILLAGEOISES
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La cave demeure, avec la maison vigneronne, la seconde singularité de l’architecture
rurale languedocienne et elle est très présente dans le Pays, jusque dans la vallée
du Jaur et dans la moyenne vallée de l’Orb, jusqu’à Bédarieux où la vigne était
suffisamment présente pour avoir suscité un projet de création de cave coopérative
en 1940. Après 1850, nombreux sont les vignerons qui reconstruisent leurs
installations, les concentrations de maisons vigneronnes sur les fronts des rues
des nouveaux faubourgs en témoignent. Mais, dans ces mêmes faubourgs
cohabitent des caves isolées, parfois groupées, toujours sans logement associé.
Elles appartiennent à d’autres vignerons qui ont conservé leur vieille maison dans
le bourg, quand elle était en état, tout en construisant dans les nouveaux faubourgs
une installation moderne adaptée à leur activité.
Ce sont des bâtiments relativement modestes, parfois assez monumentaux qui se
reconnaissent à leurs murs gouttereaux aveugles, percés de rares ouvertures en
meurtrières au rez-de-chaussée, destinées à l’aération, avec parfois une ou deux
grandes baies à l’étage. Généralement, les accès sont placés sur le mur pignon.
Une grande porte cochère dessert le chai proprement dit, équipé de foudres
disposés en deux batteries linéaires le long des murs. Plus tard, ce seront des cuves
en ciment armé qui remplacent progressivement les futailles.
A l’étage se situe le pailler pour stocker le fourrage mais, dans les grandes caves,
ce niveau sert essentiellement à rentrer la vendange par les grandes baies presque
carrées, surmontées d’une poulie.
La vendange était hissée dans des comportes, versée dans le fouloir avant d’être
distribuée dans les foudres ou les cuves. Quelques grands domaines viticoles,
installés en périphérie des villages, se sont dotés de caves monumentales érigées
le long des chemins. Entre 1880 et 1900, l’étage du pailler a tendance à disparaître
au profit d’une galerie périphérique qui remplit les mêmes fonctions que le pailler.
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CAPESTANG, RUE CARNOT, BELLE CAVE PRIVÉE PORTANT LA DATE 1907

CESSENON-SUR-ORB, PETITE CAVE PRIVÉE,
2E MOITIÉ XIXE SIÈCLE
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LES CAVES DES GRANDS DOMAINES

CAVE DU DOMAINE DE LA DOURNIE À SAINT-CHINIAN
AVEC SES CAVES EN CIMENT ARMÉ
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THÉZAN-LÈS-BÉZIERS, CAVE PRIVÉE AVEC SES FOUDRES
2E MOITIÉ XIXE SIÈCLE
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Les grandes quantités de vin produites par de nombreux domaines viticoles
nécessitent la construction de chais de plus en plus grands pour loger les
vendanges, à une époque où l’expression “faire pisser la vigne” est de rigueur.
Dans la plupart des villages viticoles, quelques propriétaires dépassent les 10 ou
15000 hl de vin comme le montre l’indicateur des vins méridionaux, publié en 1896,
qui recense, commune par commune, les principaux producteurs de vins de la
région en donnant les volumes vinifiés, ce qui permet de documenter ces grands
domaines qui se répartissent dans toute la plaine languedocienne.
Il faut donc construire des bâtiments conséquents, de type industriel, pour loger
le vin produit dans des foudres ou des cuves en ciment armé à partir de la fin du
XIXe siècle.
Les caves languedociennes ne sont jamais enterrées mais elles peuvent être
disposées en étage de soubassement quand la topographie le permet. Le bâtiment
peut posséder plusieurs vaisseaux accolés pour augmenter la capacité de stockage.
Vinification et logement du vin se font dans des locaux séparés ou dans des
emplacements différents dans la cave. Généralement, la vendange est hissée à
l’étage (le pailler) ou sur la galerie périphérique pour être foulée puis déversée
dans les foudres ou les cuves en ciment. Aujourd’hui, cette famille de bâtiments
est menacée. En quelques décennies, la situation a beaucoup évolué. Le changement
le plus spectaculaire découle du développement des caves coopératives qui rend
caduques les caves particulières puisque la vinification se fait désormais à la
coopérative. Tout au plus les caves servent de garage pour le matériel viticole.
Par le jeu des départs à la retraite, le nombre de viticulteurs et de vignerons
indépendants a fortement régressé. Enfin, avec la recherche de la qualité et les
plantations de plants améliorateurs, les rendements et donc les volumes de vin à
loger ont fortement diminué. Les méthodes de vinification ont également changé
et si les foudres conservent quelques nostalgiques, ils ont pratiquement disparu
des chais. La vinification se faisant de plus en plus en cuves inox, les cuves en
ciment armé sont également abandonnées ou ne servent qu’au stockage.
Beaucoup de caves ont perdu leur utilité. Certaines sont simplement abandonnées
et tombent en ruine mais d’autres sont vendues et transformées en logement, ce
mouvement évolue rapidement à proximité des villes importantes comme Béziers
mais un peu moins vite dans les campagnes. Le risque est pourtant réel de voir à
terme disparaître ce type de bâtiment qui, comme la maison vigneronne, a
fortement marqué l’architecture des campagnes.
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Les deux vaisseaux sont bâtis en étage de soubassement, la vendange est introduite par les portes des pignons.
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CAVE DU VIALA À CAPESTANG

LE DOMAINE DE LAMARRE À THÉZAN-LÈS-BÉZIERS, CONSTRUIT VERS 1880.

Il comporte deux bâtiments parallèles, la cave occupe celui du fond.
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CARTE POSTALE PRISE LE 22 AOÛT 1905, JOUR DE L’INAUGURATION DE LA CAVE DE MARAUSSAN

© M. Kérignard, Inv. Gén., Cseil Rég. Languedoc-Roussillon

b. La révolution coopérative du XXe siècle : “un village, une coopé”
Au milieu des années 1880, la reconstruction du vignoble se parachève en Languedoc.
La course au rendement s’accélère et, face à la demande de vin, la fraude s’installe,
on produit même du vin sans raisin. Les grands domaines tirent leur épingle du
jeu en inondant le marché de leurs productions. Dans le même temps, l’Algérie
commence à exporter ses vins par Sète. Dès 1891, la surproduction des vins casse
les prix qui tombent à 5 F/hl alors que le prix de revient est de 8 F/hl. Les grands
domaines résistent difficilement tandis que les petits propriétaires disparaissent,
ruinés. Au début du XXe siècle, la crise s’accentue et c’est dans ce contexte que
naît la coopération vinicole avec la création des premières coopératives de vente
de vin dès 1901, puis des coopératives de production en 1905 à Maraussan tandis
que la révolte des vignerons éclate en 1907.
La révolte du Midi montre les limites d’un système économique où la loi du plus
fort l’emporte. La viticulture capitaliste règne en maître sur les marchés et les
négociants sont tout puissants. Ils fixent les prix, toujours trop bas pour le petit
vigneron qui brade sa récolte, quelle que soit sa qualité. En 1884, le gouvernement
autorise la création de syndicats, qui permettront aux ouvriers agricoles de se
regrouper dès la fin du XIXe siècle pour revendiquer de meilleures conditions de
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CETTE INSCRIPTION, FAITE PAR UN SOLDAT CHARGÉ DE
LA PROTECTION DU DOMAINE, FIGURE SUR LE MUR D’UN
HANGAR DU CHÂTEAU DE SÉRIÈGE

CRÉATION DES CAVES COOPÉRATIVES CRÉATION DES CAVES COOPÉRATIVES
EN LANGUEDOC-ROUSSILLON
PAR DÉPARTEMENT

in Caves coopératives en Languedoc Roussillon, 2010, p. 152.

travail et entamer, à partir de 1904, des grèves dures contre les propriétaires. La
première, déclenchée cette même année, touche le domaine de Sériège à Cruzy
avant de s’étendre aux communes voisines.
La coopération est un mouvement qui se développe, dès la fin du XIXe siècle, à l’échelle
européenne. Les premières coopératives sont créées en Allemagne, notamment en
Alsace annexée en 1870, en Italie et dans d’autres pays européens.
En France, la liberté de créer des associations professionnelles a constitué un levier
pour faire émerger la coopération vinicole. On peut voir dans ce phénomène une
forme de réaction à l’individualisme libéral qui a caractérisé le Second Empire et les
débuts de la IIIe République. En même temps que les luttes syndicales s’exacerbent,
des syndicats de vente et de consommation de vin se créent dès la fin du XIXe siècle.
Quand la crise s’installe, l’idée de créer des structures qui permettront aux petits
viticulteurs de lutter à armes égales avec les grands se fait rapidement jour : la
première coopérative de vinification voit le jour à Maraussan en 1905 avec se devise
affichée fièrement sur le fronton de la cave : “Tous pour chacun - chacun pour tous”.
La mévente du vin, les prix bas sont durement ressentis par les petits propriétaires
et la coopération est perçue, par certains promoteurs du mouvement, comme la
possibilité donnée aux petits propriétaires de lutter à armes égales avec les grands
domaines en leur donnant accès à des installations et du matériel aussi modernes
que celui des grands propriétaires. La coopération est enfin perçue comme la
possibilité de pouvoir résister aux négociants en régulant les mises sur le marché.
Au terme de l’expansion, un village sur trois possède sa cave coopérative et, avec
cette construction,“le paysage s'enrichit d'un nouveau monument emblématique :
chaque village ou presque possède “sa” cave coopérative.
L'implantation à l'écart des centres anciens, liée aux impératifs économiques et
fonctionnels rend ces “cathédrales” d'autant plus visibles qu'elles se distinguent
par leur proportion et leur silhouette atypique, soulignées par les cuves cylindriques
extérieures en béton ou en inox”. Entre 1905 et 1969, 582 caves coopératives voient
le jour, soit près de 50 % des coopératives françaises (1200 env.), faisant du
Languedoc et du Roussillon le champion du monde dans ce domaine. En 2000,
environ 877 coopératives vinicoles subsistent en France, à peine 300 en LanguedocRoussillon en 2008, encore moins aujourd’hui.

CHRONOLOGIE DE LA CONSTRUCTION DES CAVES COOPÉRATIVES,

Dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles, les créations de caves se font en trois phases. La première s’ouvre en 1909 pour se
terminer en 1924, dans le Minervois qui fait figure de pionnier avec la création de deux caves avant la Première Guerre mondiale à
Siran, avec “les Vignerons minervois de Siran” ou “cave des pauvres” en 1909 et “la Siranaise” en 1913.
Après l’interruption due au conflit, les constructions reprennent entre 1920 et 1924 : Olonzac en 1920, Azillanet en 1922, FélinesMinervois en 1923, La Livinière en 1924. Après une décennie d’interruption, les créations reprennent dans les secteurs de plaine et
dans la vallée de l’Orb, où le mouvement a été plus long à s’imposer : le vigneron est avant tout un agriculteur qui a besoin de
savoir si le mouvement va réussir avant de se lancer dans l’aventure.
La deuxième vague commence en 1933 à Cruzy et s’achève en 1939, avec 17 caves coopératives édifiées : Cruzy en 1933, Oupia,
Quarante, Saint-Chinian en 1934, Agel, Capestang, Poilhes, Puisserguier et Roujan en 1936, Aigues-Vives, Cessenon-sur-Orb, Gabian,
Montouliers et Neffiès en 1937, Laurens et Murviel-lès-Béziers en 1938 et Pouzolles en 1939. Un projet est déposé en 1941 pour la
commune de Bédarieux mais les conditions défavorables de la guerre ne permettent pas de mener à terme la réalisation.
Après guerre, la dernière vague de création voit le jour avec 11 créations qui s’échelonnent entre 1947 et 1968 : Causses-et-Veyran
en 1947, Thézan-lès-Béziers en 1948, Aigne et Creissan en 1951, Cazedarnes et Saint-Jean-Minervois en 1954, Faugères en 1961, Berlou
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et Cébazan (1965), Roquebrun (1967) et Mons-la Trivalle en 1968.

CAVE DE LA LIVINIÈRE

Les locaux administratifs sont installés en partie dans le vaisseau et dans un corps de bâtiment accolé.
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Une architecture sérielle
La cave coopérative appartient, pour l’essentiel, au domaine de l’architecture
industrielle de par les formes adoptées, le langage et le décor architectural utilisés.
Mais c’est aussi une architecture en série par son programme constructif plus que
par sa morphologie. La forme des bâtiments peut varier à l’infini, la chaîne
opératoire reste la même : vinifier la vendange, stocker le vins, gérer la société.
Le bâtiment emprunte beaucoup à la cave viticole du grand domaine dont elle
s’inspire pour la disposition des lieux : accueil de la vendange, vinification,
disposition des cuves (ou des foudres) en batteries linéaires, hall de travail – salle
des machines (pompes, pressoirs…), logement du vin, etc. Ce qui la différencie est
le nombre de viticulteurs adhérents et la présence de quais pour la réception de
la vendange. Le programme s’en distingue également par la présence de locaux
qui abritent une société de droit privé.
UN MODÈLE DE CAVE ?
La construction des caves coopératives est étroitement encadrée par la Caisse
mutuelle du Crédit agricole qui verse les avances à long terme nécessaires au
démarrage et à la construction des bâtiments et par le Service du Génie rural, du
ministère de l’Agriculture, qui agrée le maître d’œuvre et suit le dossier.
Il existe un service par département mais pour le Gard et l’Hérault, un seul ingénieur en chef chapeaute les deux services depuis Montpellier. Jusqu’au début des
années 1930, tout architecte qui candidate à la maîtrise d’œuvre d’une cave doit
être inscrit sur une liste d’aptitude dressée par le service.
Quand le conseil d’administration de la cave coopérative décide de lancer le projet
de construction, le Génie rural lui transmet la liste des architectes agréés dans
laquelle il choisit le maître d’œuvre. Après 1930, le plus souvent, la cave appelle un
architecte qui est ensuite agréé par le service. Il est vrai que le marché s’est bien
structuré et qu’un nombre restreint d’architectes travaille sur les projets, veillant
à limiter les agréments.
Après guerre, les caves choisissent librement leur architecte et, à la fin des années
1960, ce sont même les ingénieurs du Génie rural qui s’occupent des agrandissements.

CAVE D’AGEL

Les locaux administratifs et le logement sont installés dans l’avant-corps accolé au vaisseau de la cave d’Agel.
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Se faire agréer par le service du Génie rural est une tâche difficile tant la concurrence
est rude et les architectes font jouer leurs relations politiques pour y parvenir
coûte que coûte.
Aucun plan type de cave ne semble avoir été diffusé auprès des responsables des
caves et des architectes languedociens, du moins, aucun n’est connu en Languedoc
alors qu’il en existe dans le Var, distribué par les services agricoles. Il s’agit d’un
bâtiment de petite capacité de stockage (5000 hl), construit dans la pente ; les
quais disposés à l’arrière se situent au 1er étage au-dessus des cuves disposées
de part et d’autre d’un hall central, en deux batteries linéaires.
Aucune cave du Pays ne se rattache au modèle proposé qui n’a pas connu un grand
succès, contrairement au Var. En Languedoc, au début du XXe siècle, Pierre Paul, l’un
des théoriciens de la coopération et maître d’œuvre de la cave de Maraussan, propose
un modèle qui se compose d’un grand bâtiment à trois vaisseaux, un large, destiné à
la vinification, flanqué de deux étroits pour le logement du vin, d’une capacité de
50 000 hl. Quand il publie son étude, Paul ne construit plus de caves coopérative et
aucune de ses réalisations ne ressemble, de près ou de loin, au modèle proposé !
Dans le Gard et l’Hérault, de nombreuses caves, dont celle de Cruzy, sont bâties
sur un plan massé où les cuves sont disposées en fer à cheval dans un bâtiment
de grande taille, laissant libre un des quatre murs, pour l’installation des quais de
réception de la vendange. Un tel dispositif est récurrent pour la moitié des caves
gardoises construites avant 1937 ; il ne peut s’expliquer que par l’existence de
normes ou de recommandations précises émanant des services agricoles, même
si cela n’est pas documenté.
Pratiquement tous les maîtres d’œuvre du Gard ont construit une cave de ce type
à un moment ou à un autre. Dans l’Hérault, trois architectes y ont eu recours :
Cassan, Leenhardt et Brès, tous ont travaillé dans le Pays. Leenhardt a construit
un peu plus de cinquante caves dans les deux départements et presque toutes
reprennent le plan en fer à cheval. Dans le Pays Haut Languedoc et Vignobles,
plusieurs caves de Brès reprennent cet aménagement en fer à cheval.
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PARTIES CONSTITUANTES DE LA CAVE COOPÉRATIVE

La construction d’une cave coopérative répond à un souci d’organisation complexe
que ne connaissent pas les caves privées. C’est d’abord une société qui regroupe
des adhérents, plusieurs centaines pour les plus importantes, qui emploie du
personnel pour la gestion et la vinification. Elle a besoin de locaux pour l’héberger,
accueillir le conseil d’administration, ainsi que le laboratoire œnologique, le
vestiaire du personnel et le logement du gérant/directeur.
Ces locaux peuvent être installés dans la cave, comme à La Livinière mais, le plus
souvent, ils occupent un corps de bâtiment, l’avant-corps, adossé la façade de la cave.
Sur le plan fonctionnel, des quais permettent de réceptionner la vendange et
d’identifier les apports de chaque adhérent.
Un ratio existe entre le nombre de viticulteurs et le nombre de quais afin de limiter
les temps d’attente mais, partout en Languedoc, quel que soit le nombre de quais,
les files d’attentes aux heures de pointe (midi et soir) créent des embouteillages
qui bloquent les routes aux abords de la cave. Les quais de réception, placés sur la
façade, desservent directement le hall de travail, comme à Olonzac, La Livinière,
Félines-Minervois (où un avant-corps semble avoir été ajouté après coup), Laurens,
Aigues-Vives, Oupia ou encore Cruzy et Saint-Jean-de-Minervois, mais cette
disposition demeure minoritaire.
Le plus souvent, les quais sont aménagés au rez-de-chaussée de l’avant-corps. Une
fois basculée dans le conquet et pesée, la vendange est conduite dans les cuves de
vinification par les foulopompes. Quand les processus de fermentation sont achevés,
le vin est soutiré pour être stocké dans les cuves de conservation tandis que la rafle
est pressée dans le hall de travail pour en extraire le dernier moût (vin de presse).
DISPOSITION DES CUVES

CAVE DE MAGALAS (34) AVANT SA DÉMOLITION :
LES CUVES SONT DISPOSÉES EN BATTERIES LINÉAIRE DERRIÈRE LE HALL DE TRAVAIL
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Deux solutions techniques l’emportent : cuves disposées sur un seul ou sur deux
niveaux, quelques rares fois sur trois étages comme à Cébazan mais il s’agit de
bâtiments beaucoup plus récents où le gain de place est recherché. La disposition
sur un seul niveau est gourmande en surface et concerne de préférence les caves
construites sur un plan allongé ; elles se retrouvent plutôt dans l’Aude et les
Pyrénées-Orientales. Cette disposition reste ainsi fidèle au modèle de la cave privée :
la cave coopérative de Poilhes a été aménagée en 1936 par Edmond Leenhardt dans
une cave privée achetée à une famille du village. C’est le seul exemple de ce type
présent dans le Pays.
Les cuves superposées se retrouvent aussi bien dans les plans allongés (Capestang,
Agel ou Neffiès) que dans les plans massés, comme à Aigues-Vives, Cazedarnes ou
Faugères. Dans cette dernière configuration, deux possibilités coexistent :
- La première, la plus représentée, voit les cuves placées en batteries linéaires, de
part et d’autre d’une allée centrale.
- La seconde a les cuves disposées en fer à cheval comme à Cruzy ou encore Olonzac
et La Livinière.

© Alliance consultants

CUVES DE LA CAVE COOPÉRATIVE D’OLONZAC
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APPROCHE TYPOLOGIQUE

in Caves coopératives en Languedoc Roussillon, 2010, p. 152.

Les caves coopératives sont des bâtiments à vocation industrielle, qui évoluent
rapidement au gré des nécessités et du contexte économique, il est donc assez
rare de les retrouver, aujourd’hui, dans leur configuration initiale. La première
évolution résulte de l’agrandissement des locaux consécutif à l’augmentation du
nombre d’adhérents. La seconde dépend de la conjoncture économique et, dès les
années 1960, quand le vin ne se vend pas bien, pour éviter un effondrement des
cours, il devient nécessaire d’échelonner les mises sur le marché et donc de stocker.
Dans un second temps, ces vins seront distillés.
Les agrandissements successifs peuvent modifier considérablement la morphologie des bâtiments et masquer, voire faire disparaître les caractéristiques structurelles d’origine, ce qui, heureusement, n’a pas été le cas sur le territoire du Pays.
Quand un seul architecte a suivi les travaux d’agrandissements, leur intégration
est moins problématique mais, au fil du temps, ces adjonctions peuvent devenir
plus ou moins anarchiques. Pour comparer et comprendre les bâtiments, ce sont
pourtant ces dispositions primitives qu’il importe d’observer.
La typologie n’est pas une fin en soi mais elle constitue un outil qui permet de
comparer des entités pouvant apparaître comme très hétérogènes si l’on ne
considère que les volumes extérieurs. Les caves du Pays s’inscrivent dans la
typologie régionale, avec un seul manque, la variante C3 qui est plan massé avec
les cuves disposées en anneau périphérique, avec ou sans ilot de cuves au centre.
Elle constitue une série limitée caractéristique de la production d’un architecte
audois, Jules Reverdy qui n’a pas travaillé dans l’Hérault. Le tableau synthétique
ci-dessous montre une répartition en deux familles principales : les plans allongés
(A et B) et les plans centrés ou massés (C et D).

TYPOLOGIE DES CAVES COOPÉRATIVES DE LANGUEDOC ROUSSILLON. A1-A4

A1-A4 : vaisseaux transversaux ; C1-C5 : plan massé (vaisseau unique), cuves en ligne
sauf C3 ; D1 : plan massé, cuves en fer à cheval
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RÉPARTITION TYPOLOGIQUE DE CAVES EN LANGUEDOC-ROUSSILLON

in Caves coopératives en Languedoc Roussillon, 2010.

TYPOLOGIE DES CAVES PAR DÉPARTEMENT

Chaque famille est subdivisée en variantes dont la distinction repose essentiellement
sur l’emplacement des quais (marqués par une flèche) et sur l’absence ou la présence
d’un avant-corps (marqué en gris foncé) qui peut être placé sur le mur pignon ou
sur le mur gouttereau. La distinction entre vaisseaux allongés et bâtiments massés
peut s’avérer parfois délicate mais c’est la présence de plusieurs toits à longs-pans
(Olonzac, La Livinière, Cessenon-sur-Orb ou Laurens) ou celle d’un toit à deux
versants (Cébazan, Faugères, Roujan ou encore Saint-Jean-de-Minervois) couvrant
les bâtiments d’origine qui détermine le rattachement typologique.
La répartition des caves du Pays s’écarte légèrement de la représentation régionale
par le nombre de caves classée dans la catégorie “hors typologie”, en raison du
caractère unique, exceptionnel ou atypique des individus concernés, 15 % des caves
relèvent de cette exception, ce qui est supérieur de dix points à la moyenne
régionale (5 %). Il s’agit des deux caves de Siran, dont l’une, la “Siranaise”,
construite par André Cassan, possède un corps de bâtiment octogonal très original.
Les caves de Berlou et de Roquebrun, construites par Henri Cauquil-Gleizes et très
intéressantes par leur mise en œuvre, pourraient être regroupées dans la série
des plans massés mais elles sont suffisamment originales pour être distinguées.
Enfin, la cave de Mons-la-Trivalle est plus proche du bâtiment industriel que de
l’œuvre architecturale. Sur le plan régional, on constate que la première famille,
qui correspond aux plans allongés (A et B), domine largement, comme le montre
le diagramme de la répartition typologique ci-dessus mais cette suprématie,
notamment celle des A, est en partie remise en cause quand on examine la question
par département. Dans l’Hérault, les plans centrés (C en particulier) sont nettement
majoritaires, avec une belle présence, cependant, des plans longitudinaux de type A.
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Les caves coopératives reflètent les recherches des maîtres d’œuvre, leurs hésitations. Elles mettent aussi en
évidence des séries de créations où l’originalité côtoie la copie sans que l’on puisse toujours démêler la question.
Voir annexe. Le corpus représenté s’avère donc très complet et représentatif du mouvement. A ce titre,
il conviendrait de préserver, de protéger des exemples de caves comme cela a été fait dans l’Aude, le Gard et les
Pyrénées-Orientales, à un moment où la disparition des bâtiments est programmée pour un certain nombre de
sites. A défaut, il conviendrait de veiller à ce que les archives des caves puissent être conservées car, trop souvent, lors de la fermeture de la coopérative, elles disparaissent en premier.
Aujourd’hui, toutes les communes de la plaine connaissent un développement démographique plus ou moins
important, lié à un afflux de population plutôt attirée par le soleil. Dans le même temps, la viticulture de masse
à vécu. Le nombre de viticulteurs ne cesse de décroître. La création des caves coopératives dans presque tous
les villages de plaine avait eu pour conséquence la désaffectation progressive de nombreuses installations
viticoles, notamment les caves.
Mais les viticulteurs continuant d’occuper les lieux, les conséquences ne s’étaient pas manifestées immédiatement.
Avec la réduction du nombre de viticulteurs, la pression démographique aidant, de nombreuses exploitations sont
vendues, maisons et terres. Pour les maisons vigneronnes et surtout pour les caves, les dénaturations sont
devenues monnaie courante. L’installation de logements dans les caves, la transformation ou les mutations des
caves placées en rez-de-chaussée des maisons vigneronnes entraîne la disparition progressive de ces espaces
et celle des portes cochères.
A terme, c’est toute la physionomie des fronts de rues qui s’en trouve changée ou bouleversée : pour se
moderniser, la maison vigneronne s’est transformée en maison de ville d’une grande banalité, toutes les
ouvertures ayant été modifiées. Cela ne fait qu’accélérer l’évolution des villages qui souffrent parfois d’un
urbanisme plutôt mal maîtrisé où les couronnes pavillonnaires, peuplées de maisons passe-partout, enserrent
le village ancien, en complète rupture typologique et urbaine avec l’existant.
Mais le pessimisme ne doit pas être de mise. L’architecture viticole que l’on observe sur une bonne partie du
territoire constitue aussi une richesse patrimoniale assez exceptionnelle qu’il convient de faire connaître. Peu
de régions peuvent se vanter de disposer d’une telle carte de visite pour leurs villages tant l’homogénéité des
fronts de rues frappe l’esprit des visiteurs. La connaissance et la valorisation de cette architecture sera, à terme,
le meilleur moyen de protection pour ralentir, voire supprimer la lente dégradation observée.
La sensibilisation au problème doit déboucher sur une prise de conscience des élus, elle doit être l’objectif
principal à atteindre pour que survive cette architecture qui témoigne de tout un pan de l’histoire sociale du
Pays et, au-delà, du Languedoc oriental. La prise en compte de cette homogénéité doit déboucher sur des
conseils de restauration que peuvent diffuser les architectes, le CAUE notamment, et, à terme, constituer l’un
des axes prioritaires de valorisation du futur Pays d’Art et d’Histoire.
Les caves coopératives recensées sur le territoire du Pays s’avèrent représentatives du corpus régional et, à ce
titre, méritent d’être prises en compte dans le patrimoine du futur Pays d’Art et d’Histoire, au titre de l’histoire
socio-économique du Languedoc.
Centenaires pour certaines, cinquantenaires pour les plus récentes, elles n’en demeurent pas moins des témoins
essentiels d’une économie et d’une société rurales qui font face aux bouleversements contemporains.
Elles illustrent également un aspect essentiel de la viticulture languedocienne par leur nombre (“un village, une
coopé”) et le poids économique qu’elles représentent. Au XXIe siècle, elles arrivent à un tournant important
où l’évolution des techniques de vinification rend progressivement obsolète l’outil de production qu’elles
représentent. La multiplication des cuveries extérieures en inox témoigne de cette évolution rapide. Elles servent
à la vinification des moûts alors que l’ancien bâtiment sert, au mieux, au logement du vin. Dans bien des cas, ce
stockage se fait dans d’autres cuves extérieures.
La restructuration du vignoble condamne également les établissements qui n’ont pas su prendre le virage de la
qualité. Les crises viticoles se suivent, se cumulent, les arrachages se multiplient. La production de vin diminue,
ce qui augmente sensiblement les frais de vinification… Les coopératives disparaissent, se regroupent, fusionnent :
moins de 300 subsistaient en 2008 dans la région et le nombre diminue toujours. Le problème se pose également
pour le Pays. La présence de vignobles classés retarde l’échéance de la disparition mais pour combien de temps ?
Quand l’établissement ferme, le problème de la reconversion des bâtiments se pose donc en terme aigus mais
s’il est impossible de tout patrimonialiser sous prétexte d’un devoir de mémoire que les intéressés souvent ne
veulent pas admettre, il n’en demeure pas moins qu’une réflexion globale doit être engagée sur le devenir de
ces bâtiments, du moins ceux qui méritent d’être pris en considération. La connaissance de ces bâtiments doit
déboucher sur la sensibilisation des élus mais aussi, et surtout, sur celle des dirigeants des caves et celle des
viticulteurs afin que la fermeture de la cave ne débouche pas sur la démolition pure et simple du bâtiment car
aujourd’hui, les possibilités de reconversion existent et il convient d’en explorer toutes les pistes, avec les élus
qui doivent se sentir concernés au premier chef. La prise en compte de l’aspect patrimonial des caves
coopératives constitue un axe fort du futur Pays d’Art et d’Histoire.
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SIRAN, “LES VIGNERONS MINERVOIS DE SIRAN” APPELÉE AUSSI LA “CAVE DES PAUVRES”

LA CAVE DE LAURENS, ROGER AUDOUX, 1938
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F. L’ARCHITECTURE COMPTEMPORAINE
L'architecture contemporaine est, par définition, l'architecture imaginée et produite
aujourd’hui. Elle appartient à l'histoire immédiate et constituera le patrimoine de
demain. S’inscrivant dans une perspective de développement durable, les projets
de réhabilitation ou de construction et leurs réponses architecturales traduisent
pleinement les préoccupations actuelles. Ainsi, l’architecture est porteuse d’une
réflexion globale comme la gestion de l’espace et l’urbanisation, la consommation
des ressources naturelles ou la cohésion sociale.
Or, actuellement, le vocabulaire de l’architecture contemporaine est plutôt réservé
aux projets des collectivités et malheureusement peu emprunté pour les projets
individuels. Le label Pays d’Art et d’Histoire propose de considérer l’architecture
contemporaine comme une valeur patrimoniale en devenir, comme un enjeu à la
croisée de nombreuses problématiques pour le territoire.
a. Les espaces privés : habitat et dépendances
Le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles présente peu d’édifices
emblématiques de la seconde moitié du XXe siècle. La crise économique, ayant pour
corollaire l’exode rural, l’a longtemps épargné des grandes campagnes de constructions.
Hormis quelques grands ensembles liés à l’exploitation de la mine, le territoire ne
présente pas d’exemple significatif d’habitat collectif concerté.

LES CANTINES
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Logements collectifs et ensembles concertés, bassin minier de Graissessac
Dès le début des années 1870, la Compagnie des Quatre Mines Réunies de Graissessac
se préoccupe du cadre de vie des mineurs qu’elle emploie, inspirée par le paternalisme
alors influent dans le monde patronal. Elle participe ainsi à l’aménagement de la
ville, en particulier par le lancement de programmes de construction de logements
ouvriers, mais également de logements pour les cadres de la Compagnie.
Au Bousquet d’Orb, la construction de logements pour le personnel de la mine et
leur famille débute dès la fin du XIXe siècle. A destination des ouvriers mineurs,
elle prend la forme d’habitations semblables aux corons du nord de la France (les
Cantines) composés d’appartements de deux pièces accolés les uns aux autres.
A partir des années 1920, les logements collectifs se multiplient, notamment pour
répondre à l’arrivée de nouveaux mineurs étrangers et leur famille. L’extension de
la cité des “Cantines” et le quartier du Maroc témoignent de cette vague de
construction. La cité Maison Neuve est construite à la fin des années 1940, suivant
les plans de l'architecte G. Gouley dressés en 1946.

MAISON NEUVE

© Clin d’œil Boujanais
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CITÉ LASSERRE

Le Bousquet d’Orb est marqué par le programme de modernisation issu de la
nationalisation des Houillères après la Seconde Guerre mondiale. La cité Lassère
(à l’origine La Serre) et la cité-jardins de la Verrerie sont nées de la reconstruction
d’après guerre et leur architecture révèle les ambitions de l’époque et la place
accordée à la figure du mineur, héros de la reconstruction.
La prise en charge des mineurs et de leur famille passe par la construction de
logements mais également des équipements qui les accompagnent. Ainsi les plans
des étendoirs à linge et des clapiers à lapins sont dressés par les architectes de
Charbonnage de France. L’évolution architecturale des logements ouvriers qui
suivent à partir des années 1960 (cité Saint-Vincent et les HLM) témoigne, quant à
elle, de la crise qui voit le jour et qui aboutit à la fermeture des mines au début
des années 1990.
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CITÉ SAINT-VINCENT ET SAPINETTE
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CITÉ SAINT-VINCENT ET SAPINETTE
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Création d’un écoquartier, Félines-Minervois
Six logements locatifs individuels Hérault Habitat viennent d’être construits dans
le centre du village, parallèlement à l’ancienne cave coopérative. Répondant à une
logique de développement maîtrisé et aux besoins des habitants, les logements
(quatre T4 avec une chambre en RDC et deux chambres à l’étage et deux T3 de
plain-pied) disposent tous d’une entrée directe de plain-pied (accessible aux
personnes à mobilité réduite) et d’un jardin privatif avec terrasse.
Les constructions sont labellisées BBC-Effinergie® : isolation thermique renforcée,
chauffage et production d’eau chaude par pompes à chaleur, appoint panneaux
électriques rayonnants, appoint personnel possible par poêle à bois installé dans
chaque logement en lien avec la politique communale de répartition équitable du
bois de chauffage provenant de la forêt communale.

Date de réception 2014
Maître d'ouvrage Hérault Habitat
Architecte(s) CoO architectes, Laurent Huët, Gilles Léonardon, Samuel Tamisier
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Création d’un caveau viticole, La Caunette
Ce projet de réhabilitation d’une ancienne cave viticole particulière s’inscrit
dans une démarche de développement durable : couverture en panneaux
photovoltaïques, bardage bois. Le parti pris de cette réhabilitation fait écho aux
formes et coloris du centre socio-culturel créé en 2006. Ces deux bâtiments
résolument contemporains marquent une des entrées du village, qui déploie son
quartier de logements de mineurs du début du XXe siècle, puis un linéaire de
maisons viticoles de la fin du XIXe siècle et enfin le quartier médiéval, à l’autre
extrémité du village, avec sa porte médiévale et son église romane.

© PHLV - C. Bunoz

Date de réception 2013
Maître d'ouvrage Privé
Architecte(s) Atelier Concept, Alain Coulon
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Date de réception 1998
Maître d'ouvrage Commune d’Hérépian
Architecte(s) Vincent Castelnau et Michèle Ferry

b. Les équipements publics
Création du musée de la cloche et de la sonnaille sur le site d’une ancienne fonderie,
Hérépian
Le projet de création d’un musée est né de la présence d’une usine de fonderie,
propriété de la même famille de 1600 à 1994. Jusqu’à cette date récente, elle était
la seule à fabriquer les trois sortes de cloches existantes : cloches d’église,
clochette (clarines et grelots) et sonnailles.
Dès sa conception, dimension patrimoniale et dimension économique furent
conjuguées par l’association d’un musée, reconnu par la DMF, à une entreprise
privée encore en activité. L’architecture du bâtiment traduit l’activité des fondeurs,
tant par les formes rappelant les clochers que par les matériaux. A ce jour, l’activité
de la fonderie a cessé, le musée reste pour conserver cette mémoire.
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CRÉATION DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE,
SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES
Date de réception 2008
Maître d'ouvrage
Commune de Saint-Pons-de-Thomières
Architecte(s) Frédéric Miquel

© PHLV - K. Cosse

Le parti pris architectural, résolument
contemporain, inscrit la modernité, allant de
la linéarité à l’emploi de matériaux actuels,
dans un ensemble urbain à forte valeur
patrimoniale, à proximité d’une poterne.
La création de cette large baie répond aux
besoins spécifique du bâtiment qui, en tant
que Musée de France, reçoit du public et
notamment des groupe lors d’animations.
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Réhabilitation de l’abbaye, Saint-Chinian
Saint-Chinian se trouve sur une route d'abbayes "mauristes" fondées à l'époque
romane (XIe et XIIe siècles). La réhabilitation de l'abbaye vise essentiellement à
valoriser le centre historique de Saint-Chinian, tant au niveau des édifices
patrimoniaux que de l'espace public.
Le projet réalisé s'attache à faire la démonstration qu'une intervention
contemporaine sur un bâtiment présentant un intérêt historique indéniable peut
respecter l'édifice et lui donner une nouvelle vie à travers de nouveaux usages.
Reconstituer le cloître est apparu comme une évidence. Il est l'interface entre la
façade arrière de la mairie, intégralement réhabilitée, et les espaces publics
existants autour de la salle des fêtes.
Planté d'oliviers, de buis et d'essences médicinales, il devient le moment d'une
promenade entre les espaces publics du Sud (le jardin, l'esplanade) et les places
du nord de l'abbaye. Le projet met en relation l'esplanade et la place des Bénédictins.
La mairie y retrouve sa place. La médiathèque occupe l'aile contemporaine.

Date de conception 2000
Date de réception 2004
Maître d'ouvrage Mairie de Saint-Chinian
Architecte(s) Atelier d'Architecture Emmanuel Nebout
Architecte du patrimoine Régis Nebout
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Réalisation d'un centre socioculturel, La Caunette
Ce projet est pris dans sa globalité en tant qu'élément appartenant au paysage. Il
est nécessaire qu'un bâtiment à vocation culturelle implanté à l'entrée d'une ville
soit un signal. La subtilité, réside dans la notion de “signal” qui ne s'identifie par
forcément à un élément en rupture avec son environnement.
Il doit, certes représenter un territoire, être en l'occurrence la vitrine d'un paysage
et d'une culture, afin que sa représentation soit unique. C'est d'une culture vivante
dont il est question et non un “rituel éteint”.
Ce lieu doit répondre aux attentes des personnes de passage qui souhaitent, au
travers des expositions présentées, connaître mieux le Minervois ; il doit également
répondre aux attentes des habitants et en ce sens, sa représentation ne doit pas
être “muséale”, mais au contraire il devient un lieu quotidien et familier, et s'ouvre
aux événements marquants des communes environnantes.

Date de conception 2007
Date de réception 2010
Maître d'ouvrage Commune de Cazedarnes
Architecte(s) Passelac & Roques Architectes
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Construction d'une crèche multi-accueil pour 20 enfants, Bédarieux
Le grand mur courbe en pierres du pays protège du vent, du soleil, de l'extérieur,
et intègre le bâtiment sur ce causse où l'esprit cévenol souffle encore. À la façon
d'un coquillage, il se retourne sur lui même pour permettre l'entrée et abrite les
espaces servants (bureaux, cuisines etc).
Les sculptures de Pascale Soulas annoncent un lieu convivial, emprunt de poésie.
Le corps de bâtiment en briques isolantes enduites à la chaux, équipé d'un plancher
chauffant géothermique couvert d'un sol souple et d'une VMC double flux offre
une qualité environnementale, thermique et acoustique, favorable au bien-être des
enfants. Cette partie abrite les espaces de repos et de toilettes des enfants. Au
coeur du bâtiment, les petits, cachés dans leur "nid" aperçoivent les parents par
les petites ouvertures circulaires pratiquées dans la cloison qui se recourbe pour
former la banque d'accueil.
Le léger surplomb au-dessus du mur courbe permet de capter la lumière naturelle
pour éclairer le grand hall central. Les peintures ont toutes le label "écologique".
Les espaces d'activités se développent autour d'un patio planté d'un jardin orienté
vers l'est, prolongé à l'extérieur par un préau couvert par des voiles tendues qui
se déploient sur une terrasse existante, surplombant le potager, en face du Roc rouge.
Les parois autour du patio sont en verre, en bois, en briques isolantes enduites à
la chaux, pour une relation privilégiée des enfants avec la nature et la lumière.

© Cadrage

Date de réception 2007
Maître d'ouvrage Commune de Bédarieux
Architecte(s) Pierre Cantacuzène
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Création d’un groupe scolaire, Cazedarnes
Le village de Cazedarnes est situé dans une vallée vigneronne des hauts cantons
de l’Hérault. L’histoire a scindé le village en deux noyaux séparés par un vide urbain
qui se comble progressivement par des lotissements de maisons individuelles sans
aucun lien avec le bâti dense historique.
La construction de l’école s’inscrit dans un projet d’aménagement qui comprend
également une place publique et une salle des fêtes. Il s’agissait ici de créer une pièce
urbaine renforçant le lien entre les deux entités anciennes du village et regroupant
autour d’une agora les lieux symboliques de la république, de l’éducation et du loisir
commun. Un plan d’ensemble de l’opération a été réalisé avant de développer le
projet de groupe scolaire. A Cazedarnes, la construction est couleur sanguine.
Le bâti ancien de maisons vigneronnes est marqué par une architecture paysanne
rudimentaire dénuée d’ornementation et marquée par des volumétries simples.
L’école propose une architecture qui veut s’inscrire dans ce langage. Elle se
présente sous la forme de deux corps de bâtiments formant un U autour de la cour.
Ses quatre façades sont à l’alignement sur rue. Le volume général du bâtiment se
décompose en plusieurs sous volumes aux toitures faiblement pentues et couvertes de tuiles canal. L’école reprend l’échelle et la silhouette massive des remises
vigneronnes. Les ouvertures ont été regroupées pour former de grands ensembles
vitrés protégés par des éléments de bois fixes.
La teinte des façades reprend la couleur de la terre du lieu. Face au paysage marqué
par le camaïeu des vignes, les lignes de toit font écho aux pentes cultivées des
causses environnants. La volonté d’inscription harmonieuse de l’école avec
l’architecture préexistante se prolonge dans un discours avec le paysage lointain
et avec le ciel changeant de Cazedarnes. A l’intérieur, le jeu de la couverture se
retrouve dans le plafond des circulations et des salles de travail faisant de chaque
partie du bâtiment un lieu unique, identifiable.

© Cadrage

Date de conception 2007
Date de réception 2010
Maître d'ouvrage Commune de Cazedarnes
Architecte(s) Passelac & Roques Architectes
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Date de réception 2008
Maître d'ouvrage Commune de Bédarieux
Architecte(s) Jean-Pierre Rey

Création d’un théâtre La Tuilerie, Bédarieux
La Tuilerie est une scène pour la création scénographique ; son nom rappelle le passé
artisanal local. Dès sa conception, le projet architectural a proposé un vocabulaire
contemporain faisant référence à la verrière de la gare, emblématique pour la ville.
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Date de réception 2012
Maître d'ouvrage Communauté de communes Orb-Jaur
Architecte(s) AJM ARCHITECTURE, Verena Firner
Création d’une maison des services, Olargues
La création de la maison des services répond à un besoin d’héberger, de centraliser et de structurer
les services publics. Le terrain est situé en contrebas du village, sur une vaste plateforme à proximité
de la gare et du collège. A la sobriété du volume proposé répond le choix d’un matériau unitaire : un
parement brique de couleur gris clair enveloppe les quatre façades ainsi que la toiture terrasse. Ce
matériau noble crée un ensemble homogène percé sur les faces est, sud et ouest de fenêtres allongées.
Les protections solaires de ces baies sont réalisées en claustra de lames orientables renforçant encore
le caractère unitaire du volume. La façade nord regarde la ville. Symbolisant et signifiant ce “regard”,
deux grandes baies, de part et d’autre de l’ouverture centrale, offrent des vues sur le village.
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Date de réception 2014
Maître d'ouvrage Commune de Félines-Minervois
Architecte(s) Matthieu Courtiade
Création d’un foyer rural, Félines-Minervois
La municipalité est convaincue du rôle primordial de l'art et de la culture.
L'appropriation par les habitants de l'histoire du village et de son évolution semble
indispensable au bien vivre et au vivre ensemble. Selon le Maire, il faut remettre
la culture au cœur des projets, reconnecter le territoire et la politique.
La Mairie et le CAUE ont travaillé sur un cheminement nord-sud qui passe par
plusieurs lieux clés du village dont le foyer rural, épicentre du rayonnement culturel
du village. Le développement de cette voie douce, cette liaison qui passe par les
points importants du village favorise la pratique de la marche, du vélo et les
rencontres entre habitants.
Le foyer rural, bâtiment de 290 m2 a été conçu en concertation avec les habitants
et les associations. Il a été rebâti après démolition de l'ancien bâtiment et fait
appel au bois en structure et en parement. Au-delà de la performance thermique,
le raisonnement du maître d'ouvrage porte également sur une approche écomatériaux, filière courte et mise en avant du savoir-faire local.
Très tôt, la volonté de valoriser la ressource locale est apparue. Félines Minervois
est entourée de forêts et il était alors assez clair qu'utiliser le bois serait une
composante indispensable du projet. Afin d'être accompagnée dans les démarches
d'intégration de la ressource locale, la commune a fait appel aux Communes
Forestières et en particulier au programme d'accompagnement “100 constructions
publiques en bois local”. Le 22 janvier dernier ce projet a obtenu le 5e prix, suite à
un colloque national à Montpellier sur "les 100 constructions publique en bois
locaux" des communes forestières nationales.
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Date de réception 2014
Maître d'ouvrage Conseil départemental
Architecte(s) Atelier Séquences Architecture et Urbanisme,
Fontaine et Malvy architectes associés
Création d’un collège, Roujan
Construit pour une capacité de 500 élèves, cette unité s’inscrit dans une démarche
de respect de la qualité environnementale : conception bioclimatique, isolation
extérieure renforcée, matériaux naturels comme le bois et la pierre pour les bardages, chaufferie au bois (plaquettes forestières locales), toitures végétalisées,
production photovoltaïque. Afin de limiter l’extension urbaine, cet équipement
public mutualise son parvis et son parking avec la salle polyvalente communale.
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c. Les aménagements publics
Création d’un escalier, Minerve
Cette réalisation constitue la première tranche d’un programme de travaux visant
la réfection et la valorisation des remparts de la cité médiévale de Minerve, établie
sur un éperon rocheux, véritable forteresse naturelle façonnée par la confluence
de deux rivières : la Cesse et le Brian. Haut lieu de la croisade contre les Albigeois,
elle fut rendue tristement célèbre en 1210 par le siège de l’armée croisée commandée
par Simon de Montfort.
Outre la restauration des fortifications, le projet intègre l’ouverture d’un cheminement
praticable par le public, reliant le coeur du village, le puits et le promontoire en
surplomb sur lequel est installée la reconstitution de “la Malvoisine”, trébuchet
utilisé pour abattre les remparts lors du siège de 1210. Les ouvrages projetés à
l’intérieur de l’enceinte et de la barbacane ont été adaptés aux vestiges archéologiques dégagés par les archéologues attachés à l’opération. Ainsi l’escalier amont
s’inscrit parfaitement dans la faille rectiligne, alors que celui de la barbacane se
contorsionne face à l’étroitesse de l’espace disponible.
Les matériaux employés pour ces aménagements contemporains se distinguent
des maçonneries anciennes : gabions de galets pour les murs de soutènement,
acier auto-patinable Cor-Ten et maille inoxydable pour les escaliers.
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Date de réception 2007-2008
Maître d'ouvrage Mairie
Architecte(s) Frédéric Fiore
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Requalification urbaine, Saint-Pons-de-Thomières
L’exploitation du marbre a de tout temps constitué une activité majeure à SaintPons-de-Thomières, où entreprises d’extraction et tailleurs de pierre ont contribué
au développement économique de la ville. La présence de ce matériau dans le
paysage urbain (façades de maisons, encadrements de portes) atteste de cette
importante activité au fil des siècles. Elle décline cependant progressivement à la
fin du XXe, puis cesse définitivement en 2002.
Depuis 2010, la société Samac, propriétaire exploitante des Marbres de France, a
remis en fonctionnement l’une des nombreuses carrières et s’est dotée d’une
marbrerie destinée à réaliser les commandes de pièces ouvragées. Six variétés de
marbre de couleurs différentes sont extraites sur ce site. Valorisant ce patrimoine,
la commune s’est engagée dans une campagne de requalification urbaine.

172 DOSSIER DE CANDIDATURE AU LABEL VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

173

© PHLV - J. Blanc

© PHLV - A. Appert

Aménagement de la place, Assignan
Séduits par la portée d’un projet oenotouristique articulant domaine viticole,
hébergement et restauration, la municipalité d'Assignan, la Communauté de
communes, le Conseil départemental de l'Hérault et le Conseil régional ont investi
pour requalifier les espaces publics.
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