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Une étude effectuée avec les vignerons, acteurs touristiques, érudits et élus de la
Communauté de Communes du Grand Pic Saint-Loup a permis de définir les grandes
caractéristiques de la personnalité unique des différents vignobles du territoire.
Les grands traits de personnalité identifiés – qui donnent aux vignobles du territoire une
identité particulière et spécifique au regard des autres vignobles, notamment ceux qui
l’environnent, sont : leur caractère spectaculaire, leur immersion dans la nature, leur esprit
indépendant, leur histoire de conquérants et de bâtisseurs, leur rôle de moteurs de
l’économie.
C’est un document qui aujourd’hui a plusieurs rôles. Il a pour objet de présenter la « culture
générale » de la vigne et du vin du Grand Pic Saint-Loup. Il est donc accessible à tous, et
chacun, à commencer par les membres du réseau Vignobles & Découvertes, peut
s’approprier son contenu et ses messages-clés pour s’en faire l’ambassadeur. Les traits de
personnalité identifiés constituent autant de messages-clés qui doivent donner du sens aux
prestations, événements, produits œnotouristiques créés sur le territoire. Ils doivent
apporter le cadre, les contenus, les « éléments de langage » pour ces actions. L’objectif est
qu’en termes de communication et d’action, l’identité œnoculturelle du territoire soit
affirmée de manière cohérente.
Le document a vocation à évoluer et à s’enrichir des apports en informations, récits,
iconographies de tous les acteurs et habitants de la Communauté de Communes.
Le contenu du document fait aujourd’hui l’objet d’un approfondissement avec les acteurs
du territoire de manière à enrichir les cinq grandes histoires ou traits de personnalité. Cet
enrichissement fournira des anecdotes utiles pour créer d’une part des contenus en termes
de communication et d’autre part des idées de prestations et produits œnotouristiques
nouveaux.
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Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup prouvent leur forte personnalité !
Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup, immergés dans les cadres spectaculaires des reliefs
calcaires et de garrigue, témoignent d’une histoire indépendante forgée par des défricheurs,
des bâtisseurs, des conquérants, durant laquelle la vigne est devenue le moteur de
l’économie locale.

Des vignobles spectaculaires
Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup bénéficient d’un cadre souvent spectaculaire, notamment
reconnu par une Charte paysagère.
Des points de vue remarquables sur les vignes s’offrent sur le territoire et racontent des histoires de
vignes engarriguées et de nature préservée…
Des belvédères : panorama sur Lauret et les vignes depuis le Rocher du Causse (avec village
chalcolithique, et des débris d’amphores massaliètes) ; le château de Baulx, (le « Tras Castel ») à
Saint-Jean-de-Buèges ; Notre Dame d’Aleyrac (Château Lascours).

Vue depuis Rocher du Causse

Saint-Jean-de-Buèges
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La Chapelle D’Aleyrac
Des points de vue paysagers :
- la pénétrante de Montpellier dans le Pic
Saint-Loup : la plus belle route du
département
- le face-à-face Pic et Hortus, la combe de
Fambetou - dix millions d’années d’écart entre
le Pic et l’Hortus (fin du Jurassique supérieur
d’un côté, vers 135 millions d’années et
Crétacé inférieur, vers 125 millions d’années)
Ce face-à-face rappelle les armes aux deux
rocs affrontés de la famille de La Roque.
- le Rocher de la Bergère (Mas Bruguière)
- la cuvette de Mortiès

Depuis la combe de Fambétou

Des points de vue sur la géologie : les failles (miroir de faille de Corconne), les roches anciennes de
la combe de Mortiès (ammonite du cadran solaire du Mas de Mortiès), pli du Mas du Pont à
Valflaunès, la séparation à St Martin de Londres entre Eocène et Jurassique…
S’y ajoutent des points de vue aériens, et le fait que les « paysages-monuments » que recèle le
territoire offrent un cadre adapté au land-art. De nombreux artistes, comme Vincent Bioulès, et
photographes ont célébré les paysages du Grand Pic Saint-Loup.
Mais des points de vue extérieurs au territoire d’où l’on voit le Pic sont à signaler : la grande
Pyramide de la Grande Motte (inspirée par le Pic Saint-Loup) ; la cathédrale de Maguelonne ; le
Peyrou à Montpellier.

Vue sur la combe de Mortiè
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La vallée de la Buèges
Une vallée particulière - il y a longtemps disputée entre l’évêque de Lodève et le diocèse de
Maguelonne - se distingue par son caractère à part : la Buèges en AOC Terrasses du Larzac. Cette
vallée, sous le cirque de la Séranne (et le Roc Blanc), ancienne barrière de récif d’un lagon est un
très ancien lieu de passage (entre causses, Cévennes et plaine), devenu une vallée préservée. Le pont
du moulin Bertrand n’a été construit qu’en 1880. Avant, il n’y avait qu’un bac, ou un gué pas toujours
guéable : on raconte que cette particularité a empêché une conspiration en 1792. Une cuvée du
Domaine d’Anglas (qui par ailleurs propose un sentier vigneron) s’appelle en souvenir de cette
époque de transhumance et de drailles « Le Chemin des moutons ».
C’est en tout cas un très ancien vignoble dont témoigne la toponymie (Les Vignerolles à Saint-Jeande-Buèges) ainsi que le cartulaire de Gellone. Le Domaine Brunet organise des « tractotours » dans
le vignoble.

Des vignobles plongés dans la nature

Crédit : pancratwikimedia commons

Feuille de Lambrusque

Un site remarquable de la vigne sauvage
La présence de la vigne sauvage (Vitis vinifera L. subsp. Sylvestris), ancêtre sauvage de l’ensemble
des cépages cultivés dans le monde, dans les falaises du Pic Saint-Loup (face nord) permet de soutenir
que le territoire est « fait pour la vigne ». A l’époque médiévale, on connaît même un édit de l’évêque
de Maguelonne autorisant les habitants à cueillir les baies de lambrusques pour faire du vin.
Cette vigne a laissé sa trace dans la toponymie à Claret, au hameau des Embruscalles, orthographié
« Lambruscales » sur la carte de Cassini. Le Mas de Farjou, voisin, a une cuvée « Les Lembrusques ».
Aujourd’hui, la vigne sauvage est une espèce végétale protégée : sa cueillette est interdite. Elle fait
l’objet d’une observation - inventaire exhaustif et géo-localisation de ses individus - de la part du
CNRS (Observatoire de REcherche Méditerranéen de l'Environnement - OREM ;
https://oreme.org/services/observation/evopop/vigne-sauvage)
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Un conte de la vigne sauvage
Dans son Livre des Merveilles écrit fin XIIe s. – début XIIIe s. Gervais de Tilbury écrit : « il y a dans
la province de Narbonne, à proximité de Montpellier, le château de Montferrand : sur le territoire
de ce château, après que l’on a rasé le bois et qu’on l’a brûlé, la terre est cultivée comme on le fait
pour les champs nouvellement défrichés, et labourée à la charrue ; elle produit des vignes sans qu’on
les ait plantées. Ces vignes poussées ainsi par le bénéfice de la nature font un très bon vin pendant
trois ans ; puis elles retournent à une stérilité sauvage si elles ne sont pas brûlées de nouveau ».
La vigne engarriguée
Les paysages de vignes au sein du Grand Pic Saint-Loup sont principalement ceux de « vignes
engarriguées », « calanques » de vignes, parcelles « enchâssées » dans la garrigue - dont le nom vient
de « Garric », chêne vert. L’habitat lui-même est dispersé dans les vignes et la garrigue. Il n’y a pas
de gros villages regroupés comme dans la plaine viticole languedocienne. Les villages sont constitués
de hameaux distants les uns des autres. Les mas avaient dans cette configuration un rôle capital ; il
y avait plus d’habitants dans certains mas que dans certains
villages. Un exemple : Valflaunès avec des hameaux comme
Lancyre, Sauteyrargues…

Les relations entre vignes et garrigues sont celles d’apports
réciproques. La garrigue est soumise à plusieurs menaces : le
« mitage » par les constructions de maisons ou de
lotissements extrêmement consommateur d’espaces, et la
« fermeture » du paysage par les bois ou les taillis ; des photos
prises dans l’après-guerre montrent que les pentes de
l’Hortus sont dépourvues de bois ou de taillis… L’appellation
viticole « et les garrigues » doivent lutter pour préserver leurs
espaces contre la pression immobilière et en même temps
pourraient constituer aussi une forme de protection contre
l’urbanisation.
Vignes, garrigue et biodiversité
La mosaïque de paysage que peuvent constituer ensemble la garrigue et la vigne favorisent la
biodiversité. Elle représente un véritable réservoir de biodiversité (les ZNIEFF - zones naturelles
d'intérêt écologique faunistique et floristique émaillent le territoire). La garrigue accueille des
prédateurs des prédateurs (araignées, vers de la vigne…) de la vigne.
Saveurs et arômes des vins et de la garrigue
La garrigue a aussi une influence directe sur les vins en termes d’aromatiques. Il est soutenu que les
arômes de garrigue, terpènes liposolubles, sont absorbés par la pruine des raisins et communiquent
des arômes de garrigue aux vins… Les vins sont ainsi nativement adaptés à une « Cuisine des
garrigues » riche en bourbouillade (salade d’herbes sauvages), ragoût d’escoubilles, mouton du Pic
ou lièvre à la broche…
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Vignes et produits de terroir

Cade

Ruche

Olives

L’histoire de la vigne est liée à bien d’autres productions agricoles. Les agriculteurs-éleveurs sont
présents depuis 4 500 ans sur le territoire. Et cet héritage d’activités agricoles diverses a apporté au
territoire – à l’ADN de la viticulture aussi - une connaissance précise du territoire et de ses potentiels.
Les mas antiques, d’une taille moyenne de 300 hectares, continués par l’agriculture médiévale,
étaient conçus pour la polyculture, à des fins de subsistance mais aussi dans une optique commerciale
et pour équilibrer les risques des saisons et des années. La polyculture est ainsi le gage d’une valeur
moderne : la durabilité.
L’exploitation était donc fondée sur les céréales, les arbres fruitiers (figues, amandes, olives…), les
potagers. S’y ajoutait l’apiculture, l’élevage (moutons élevés aussi pour la laine, cochons) et la
vigne… Les produits de la forêt et de la garrigue venaient en complément. La cueillette était très
importante (petits fruits, arbouses, salades sauvages de la garrigue…) et le braconnage n’était pas
inexistant.
Le blé de certaines parties du territoire était réputé auprès des moulins de Montpellier. Les vergers
d’oliviers étaient ainsi très présents jusqu’au gel de 1956, de même que les figuiers ; Corconne était
alors couvert d’oliviers. Le Grand Pic Saint-Loup entre dans la zone AOP Huile d’olive de Nîmes.
La population rurale cumulait pour assurer ses revenus plusieurs activités agricoles mais aussi
artisanales. Les territoires du Pic Saint-Loup ont, en raison de la configuration des reliefs et de
l’isolement relatif, échappé à la monoculture de la vigne, et gardé une
variété de production. Ceci même si la viticulture s’est affirmée comme une
activité prépondérante ; par exemple, avant la première guerre mondiale à
Claret.
Aujourd’hui, on trouve sur le territoire l’héritage de ces nombreuses
activités : huile d’olive, huile de cade (Distillerie des Cévennes), plantes
aromatiques, fromage de chèvre (notamment avec l’AOP Pélardon), miel,
truffes, mûres…
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Des vignobles à l’esprit indépendant
Des vignobles à l’écart des routes standard
Les vignobles du Grand Pic Saint-Loup se sont développés à l’écart des grandes routes comme la Via
Domitia, le cami roumieu, le chemin de Saint-Jacques, la route du sel, la route impériale 10. Ils sont
dépourvus de voies fluviales. La gare, à partir de la création du chemin de fer sera loin, à Quissac.
Pour atteindre le marché de Montpellier au début du XXe siècle, le transport se faisait par charrette
et était coûteux (0,75 francs/hl), surtout pour « un pays des cailloux et de pauvres vignerons ».

Drailles
Les liens avec les Causses et les Cévennes
Les drailles et les vignes
La communication est par contre traditionnelle avec les plateaux : route de Montpellier à Ganges ;
route des Cévennes par Saint-Hippolyte. Les péages sont présents sur ces axes : Saint-Gély-du-Fesc
(de fisc, péage), le Château La Roque. Saint-Martin de Londres est un carrefour de drailles et de
transhumance. Des convois de muletiers approvisionnent en vin les causses, le vin étant bien sûr la
boisson des bergers. Aujourd’hui, un boulanger de Saint-Martin de Londres propose un « gâteau des
drailles » et le Mas Gourdou a une cuvée - en rosé - nommée « Les Drailles ».
La vigne était néanmoins un lieu de rencontre : les Cévenols jusque dans les années 50, les
Auvergnats et les Polonais des mines d’Alès, les Espagnols, assuraient ainsi les vendanges en Pic
Saint-Loup.
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Esprit indépendant
Cette indépendance tient à des raisons géographiques, mais aussi à un héritage historique et
psychologique comme le fait d’avoir été territoire pontifical au temps de l’évêché de Maguelonne,
puis une « communitas » dotée de libertés communales au temps du consulat de Montferrand (dont
les consuls siégeaient aux Matelles). Le territoire a ainsi été innovateur en termes d’organisation
décentralisée et de prise en main de sa destinée. Le caractère opposant et « reboussier » de ses
habitants est parfois souligné.
En dehors de la monoculture de la vigne
Un vignoble d’artisans
Parce qu’isolées des routes, les vignes du Grand Pic Saint-Loup ont évité un certain nombre d’écueils
et d’événements propres à la viticulture languedocienne depuis 150 ans : la monoculture, les gros
rendements de certains cépages (Carignan, Aramon), la pression des négociants (qui n’ont pas
pénétré le territoire), les révoltes de 1907 et 1976… La création des coopératives sur le territoire
avait parmi ses objectifs d’échapper à l’exploitation par les négociants.
Il y a dans les gènes des vignobles du Grand Pic Saint-Loup une approche artisanale (il fut longtemps
« un pays de pauvres vignerons ») à tous les sens – y compris celui de travail de qualité - du mot ;
une connaissance intime des terroirs (et pas simplement par la viticulture mais par le pastoralisme,
la relation aux sols par l’épierrement et le défrichage, la pratique des mille activités d’exploitation
de la nature) ; une structure familiale des exploitations et une petite taille des domaines.
Une photographie d’un échantillon de domaines donne les superficies suivantes.
Moins de 25 ha : Les Remparts de Cuculles (8 ha) ;Valflaunès (13 ha) ; Bergerie Capucin (15 ha) ;
Valcyre Gaffinel (16 ha) ; Domaine de la Vieille (15 ha) ; Le Chemin des Rêves (17 ha) ; Clos Marie
(20 ha) ; Mas Gourdou 20 ha) ; Saint-Daumary (20 ha) ; Bruguière (20 ha) ; Mortiès (25 ha)…
Au-dessus de 25 ha : La Roque (32 ha) ; Cazeneuve (45 ha) ; Hortus ((60 ha) ; Lancyre (75 ha) ;
Lascaux (85 ha) ; Haut-Lirou (95 ha)…
Des vignes très particulières
Chaque vignoble du Grand Pic Saint-Loup a une personnalité distincte
fondée sur l’influence pédoclimatique. On retrouve 3 micro-climats bien
différents sur ce seul territoire. La cave coopérative d’Assas valorise sur
un week-end ces 3 profils.
Pour l’AOC Pic Saint-Loup, aux sols de calcaire, ce sont de forts
contrastes de températures été-hiver où les Cévennes jouent un rôle :
des précipitations plus importantes que dans le reste du Languedoc (900
mm contre 600 mm), de fortes amplitudes thermiques en été (vignes
encagnardées le jour mais nuits fraîches).
Pour l’AOC Grès de Montpellier, influence méditerranéenne ; et pour
l’AOC Terrasses du Larzac, sols argilo-calcaires sans influence maritime.
L’IGP St Guilhem Le Désert - Val de Montferrand offre au vigneron la
liberté de l’encépagement (Exemple : Bergerie blanc du Domaine de l’Hortus avec sept cépages :
Petit Manseng, Bourboulenc, Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc, Roussanne, Viognier, Chardonnay).
Il faut y ajouter l’IGP Pays d’Oc.
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Des vignobles de conquérants et de bâtisseurs
Depuis des temps immémoriaux, le territoire a été défriché, épierré, construit. Les vignobles du
Grand Pic Saint-Loup ont aussi été l’objet d’une conquête économique.
Défricher et planter la vigne
La vigne a été conquise sur les forêts et la
garrigue. La garrigue elle-même est le résultat
de l'action des hommes qui dès le Néolithique
ont défriché et brûlé les forêts (de chênes
verts) pour les cultures et les troupeaux.
Action d’essartage poursuivie au fil du temps,
au Moyen-Age puis notamment lors du décret
de Marly en 1770. Encore aujourd’hui, des
vaches sont utilisées pour nettoyer les
garrigues, les moutons étant ensuite chargés
de « l’entretien ». Un des travaux du berger et
de ses moutons est de « restaurer les milieux
ouverts au bénéfice de la biodiversité ».

Epierrer la vigne
Les chasseurs-éleveurs du Néolithique épierraient les sols et ont construit en pierres sèches le village
de Cambous, près de Viol-en-Laval, il y a 4 500 ans. C’est sans doute le plus vieux village de France
en pierres. Cette tradition d’épierrement née avec l’agriculture, s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui,
notamment à partir du XIXe s. lors du passage de la faucille à la faux pour les moissons. On comprend
que la connaissance des terroirs - et aujourd’hui de sa valeur paysagère - n’est pas arrivée par hasard,
mais par une longue fréquentation et une connaissance intime des sols.
Le paysage de garrigue a été concassé mécaniquement pour y implanter de la vigne, notamment avec
l’arrivée des viticulteurs d’Algérie dans les années 60, puis depuis les années 80.

Maquette de Cambous
Construire dans les vignobles
Il y a déjà très longtemps, les drailles étaient souvent délimitées par des murets de pierre pour
protéger les cultures voisines, comme le furent plus tard les enclos pour les animaux, les garennes,
les cultures et les carrés de vignes. Les mazets, les capitelles servaient d’abri aux bergers et vignerons
qui ont continué à épierrer. Un programme Leader concernant les murs de délimitation et/ou de
soutènement est en cours.
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Cette tradition de bâtisseur s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui. Un parcours architectural peut être
suivi sur le territoire, avec ses liens à l’histoire ou à l’écologie : les villages vignerons remarquables
(Viols, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean de Buèges, Les Matelles…), les cuves de vinification
traditionnelles du Château de Lascours avec carreaux rouges et jaunes vernissés, le domaine de
Montlobre construit par un élève de Ledoux, et un temps colonie pénitentiaire, l’extension de la
cave de l’Hortus, les lodges du Domaine du Haut-Lirou, le Mas de l’Oncle qui a fait appel à un
architecte renommé.
L’activité viticole s’impose
Si la vigne remonte loin dans l’histoire, elle s’est imposée par rapport à d’autres activités qui se sont
succédé au fil de l’histoire, et ont connu coups du sort et crises successives
L’activité de la laine (florissante depuis le Moyen-Age) a subi la concurrence des moutons anglais
puis néo-zélandais à un siècle d’écart (1850, 1970). La fabrication du cadis a été abandonnée au XIXe
s. Le tannage des peaux a subi la concurrence étrangère, puis celle du traitement « industriel » des
cuirs.
Les verreries forestières ont périclité puis disparu à la fin du XVIIIe siècle. Au XVIIIe s. la
sériciculture omniprésente connut en 1854 la pébrine du ver à soie puis la concurrence asiatique. La
production du blé s’est trouvée concurrencée par le blé de Crimée au milieu du XIXe siècle. Les
activités artisanales domestiques (broderie, verdet…) ont été abandonnées.
Conquérir l’eau
La vigne, comme l’ensemble de la production agricole, est en lien avec les histoires que raconte l’eau.
La vigne dépend de la manière dont les sols drainent ou retiennent l’eau. Les mas s’installaient là où
il y avait un point d’eau ; un cours d’eau, une source, un puits dans lequel pompait une petite
éolienne. On peut même dire qu’un mas, c’était : un puits, un figuier, une parcelle close, un bâtiment
et des cultures. En l’absence de point d’eau, comme dans le cas du Château de Montferrand, il fallait
construire une citerne.
L’eau du Grand Pic Saint-Loup a ses histoires originales : ses sources en pied de faille géologique
comme celle du Lirou ; ses « fleuves » qui se jettent dans l’étang de l’Or (la Cadoule et la Salaison qui
prend sa source sur la commune de Guzargues) ; les tentatives des vignerons de Lauret de lutter
contre le phylloxéra (à la fin du XIXe s.) en submergeant les vignes ; le décor spectaculaire du
ravin des Arcs ; le cours de la Buèges, seul cours d’eau du département à couler du sud au nord.
Il faut aussi rappeler l’histoire du barrage hydro-électrique sur l’Hérault, construit par les
agriculteurs, les bergers et les vignerons de la Buèges.
Imposer les vignes et les vins
Toute l’histoire de la viticulture en Grand Pic Saint-Loup exprime cet esprit de conquête et de
construction.
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Histoire de la viticulture
Une exploitation agricole du territoire dès le néolithique
Le territoire est occupé dès le Néolithique (Chasséen) : Rocher du Causse,
Cambous, Lebous (sur le domaine du Château de la Salade Saint-Henry).
Il est exploité par les cultivateurs-éleveurs.
La période et les sites du territoire ont été particulièrement étudiés dans
les années 50 par Jean Arnal, médecin et archéologue né à Saint-Mathieude-Tréviers.
Une vigne dès l’époque romaine
Le vignoble romain est attesté en Pic Saint-Loup. On a également trouvé des amphores massaliètes
au Lebous (Saint-Mathieu), à Montmel (Saint-Bauzille), au Rocher du Causse (Claret).
L’occupation wisigothe (Ve s.) n’a pas laissé de traces viticoles - mais sur le Domaine de la Vieille
(Roger et René Ratier) se trouve un cimetière wisigoth ; une cuvée se nomme « Le sang du Wisigoth
»). Pourtant, sous leur règne relativement paisible, la vigne continue à être cultivée par les grands
domaines et les premiers monastères. On sait que les Wisigoths sont connus pour avoir été de grands
buveurs et la Lex Wisigothorum (654) protège les vignes des individus mal intentionnés, les
« lanceurs de tempête », qui envoient la grêle sur les vignobles.

Credits : Rvalette commons wikimedia - amphores massaliètes

Moines et papes au moyen âge
A compter du VIIe s. les vignobles monastiques se développent avec les monastères : Aniane (782) ;
Vignogoul dont relevait Vacquières (ses armes depuis 1696 sont « d'azur à une crosse d'argent accolée
d'un sarment de vigne de sinople fruité de 2 raisins de sable »)… En 980-1000, le cartulaire de
Gellone indique la présence de vignes dans la vallée de la Buèges. En 1154, le cartulaire de
Maguelonne signale la présence de vignobles.
A cette époque naît sans doute la légende de Loup, Guiral et Clair.
Deux événements historiques marquent le Moyen-Age, et signent la personnalité indépendante du
territoire. Le territoire appartient à l’Evêché de Maguelonne et de Melgueil (comprenant
Montferrand), qui dépend du Pape – et non du roi de France - durant 4 siècles à partir du XIe siècle.
Le territoire (12 paroisses autour du Pic Saint-Loup et de Montferrand) s’administra de 1276 à 1789
sous forme d’« universitas », de « communitas ». Ce « consulat » est resté dans l’histoire sous le nom
de République de Montferrand
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Du Moyen-Âge à la Révolution
Le développement agricole s’accompagne du développement des
vignes, des parcelles de subsistance. Certaines dates sont restées
dans la chronologie : l’apparition du Château de Lascaux (1554),
de divers mas (les Jean de Lancyre, Cazeneuve… - XVIe s.), d’une
cave vinaire au Château de Montferrand (1677 – le château sera
détruit en 1699), du château de Valflaunès au XVIIIe s. (JeanJacques Durand fut le premier maire de Montpellier), du Mas
Bruguière (après la révolution), du Château de la Salade SaintHenri (en 1803 – une cuvée porte cette date comme nom)…
En 1688, une statue de Bacchus à Versailles est sculptée par le
sculpteur Granier, natif des Matelles.
La vigne continue à s’étendre pour remplacer des activités
disparues ou devenues moins rentable.

Viticulture et tambourin
C’est un tonnelier de Mèze qui invente en 1861 la balle au tambourin – jeu des vignerons - telle
qu’elle est aujourd’hui pratiquée sur le territoire, et soutenue par la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup.
Phylloxéra et reconstitution du vignoble, quelques dates marquantes
Le phylloxéra frappa le territoire, suscitant des essais de lutte : ainsi à Lauret, riche de trois cours
d’eau, où les vignes furent traités en 1877 par submersion grâce au Favarel… Le phylloxéra entraîna
un exode rural, mais il y eut finalement plus de vignes après le phylloxéra avec la création de grandes
caves et leur installation dans les années 1880 à l’extérieur des villages. En 1831 les terres labourables
représentent le triple des vignes ; en 1912 la vigne occupe 50 % des cultures.
Lors de la reconstruction postphylloxérique, on planta du Jacquez, mais aussi les croisements d’Henri
Bouschet obtenus vers 1850 au Domaine de La Calmette à Mauguio : l’Alicante Bouschet et le rare
(mais peu qualitatif) Grand Noir de La Calmette (petit Bouschet et aramon).
En 1900, Joseph Manissier (Claret) obtient un Grand Prix à l’Exposition Universelle. Les vins de
Cyprien Abric furent également primés lors de cette exposition, puis en 1911 à l'exposition
internationale de Turin. Les restaurants de Paris mettent du Pic Saint-Loup à leur carte.
Durant la guerre de 14-18, la viticulture s’effondre : les hommes sont au front ; il n’y a pas de cuivre
ni de soufre pour la vigne.
En 1930 Paul Luc Sabatier, Félibre de Vendargues compose « La chanson du Pic Saint Loup »
(http://www.loupic.com/Lou-Pic-de-San-Loup.html) ; en 1935 Edmond Tessier écrit le poème « Le
Vin ». En 1939, apparaissent des coopératives comme celle de Valflaunès ou Assas ; en 1950, celle
des « Coteaux de Montferrand ».
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Les caractéristiques des vignobles entre 1850 et 1950
Au fil de son histoire, la viticulture du Grand Pic Saint-Loup a présenté les caractéristiques propres
à une vigne menée de pair avec d’autres cultures : on peut parler de viticulture pauvre, de
subsistance. Les pressoirs étaient partagés. Les cépages étaient complantés, mélangés, ce qui est
constaté en 1938 avec grenache et carignan ; il n’existe pas de cépage autochtone. La taille en
gobelets était largement pratiquée et la pratique a toujours été celle de l’assemblage de cépages et de
parcelles. La consommation était de 4 à 5 litres pour les bergers et les bûcherons, 3 pour les femmes
: le vin titrait de 8° à 10°.
Des raisins de table étaient conduits en treille (il existe un lieu-dit « Les Treillanes »), ainsi pour le
Chasselas. Clermont-l’Hérault – qui possédait une gare de marchandises importante - fut la capitale
du raisin de table français (chasselas, muscat de Hambourg) à la fin du XIXe siècle et au début du XXe
siècle. Après le gel de 1956, certains replantent du raisin de table : ainsi, au Mas Bruguière.
Le territoire comptait deux fêtes traditionnelles : la Saint-Joseph, avec un pèlerinage au Pic, le
dimanche qui suit le 19 mars (jour où Thierri Loup selon la légende allumait un feu en souvenir de
la bergère Bertrade) ; un pèlerinage à la chapelle Notre-Dame-d'Aleyrac qui avait lieu le mardi
suivant le 15 août, avec un but souvent « intéressé » puisque les vignerons demandaient à la Vierge
la pluie lorsqu’il y avait trop de sécheresse.
Structuration du vignoble
La structuration du vignoble se fait sous l’impulsion de Pierre Arnaud, président de la cave de SaintMathieu… En 1955, c’est la reconnaissance des Vins du Pic Saint-Loup VDQS (un des VDQS
fondateurs du VDQS Coteaux du Languedoc). Ils couvrent 9 communes, puis en 1966, 13 communes.
En 1956, un grand gel frappa les vignes et les fruitiers (figuiers, oliviers…). C’aurait pu être le
moment d’une prise de conscience qualitative. L’exode rural recommença. Des hybrides furent
plantés dans les vignes. Un nouveau gel, moins important, eu lieu en 1963.
Success-story
Les années 70 sont celles – pour une partie des vignerons - du constat et de la prise de conscience :
les sols pauvres s’avèrent très qualitatifs, les consommateurs changent et veulent de plus en plus de
vins de qualité, l’excellence des vignes et du vin est obligatoire.
De nouveaux modes de plantation sont adoptés, les rendements sont diminués, les premières syrahs
sont plantés (1968). Bernard Durand (Château de Lancyre) raconte que les anciens disaient : « Chez
nous, la syrah, c’est comme le persil dans une salade, point trop n’en faut ». Elle est aujourd’hui
majoritaire dans les assemblages.
En 1970 un groupement de producteurs permet de financer cette révolution par des aides à la
transformation du vignoble.
Pas très loin, en 1978, c’est le premier millésime du Mas de Daumas Gassac.
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Cette orientation se valide au fil du temps : la consommation de vin de table chute dans les années
80, le dispositif de distillation obligatoire intervient en 1985. On peut noter à ce propos que la
distillation - par ailleurs bien pratiquée pour les plantes aromatiques des garrigues - a été largement
pratiquée. Une distillerie coopérative intercommunale dite du « Pont du Lez » a fonctionné entre
1928 et les années 90 sur la commune de Montferrier. A une époque, près de 65 % de la production
était distillée…
En 1984, le Château de Lancyre met son vin en bouteille.
En 1985, c’est l’obtention de l’AOC Coteaux du Languedoc pour les « Grès de Montpellier », «
Terrasses du Larzac » et « Pic Saint-Loup ». De 1986 date la première vinification de Guilhem
Bruguière (Mas Bruguière) en tant que vigneron indépendant. En 1990, c’est le premier millésime
de Jean Orliac (Domaine de l'Hortus).
Le Pic Saint-Loup est reconnu par les connaisseurs et à l’export. La vente directe se développe. Le
nombre de domaines augmente dans les années 80 (Valcyre Gaffarel, Cazeneuve), 90 (Ravaille), 2000
(Clos de la Majane, Foulaquier, Pech Tort, Valflaunès, Saint Daumary, Chazalon, Mas Thélème)…
et de nouveaux vignerons continuent à s’installer. La surface en bio (voire en biodynamie) s’accroît
: Ermitage, Mas Bruguière, Mortiès, La Roque, Cazeneuve, Les remparts de Cuculles, Domaine de
la Vieille…
En 2016 l’AOC est reconnue au Pic Saint-Loup (en 2014 pour les Terrasses du Larzac). La prise de
conscience de la valeur paysagère du territoire s’affirme : le Grand Pic Saint-Loup adhère en 2015 à
la Charte de Fontevraud.
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Des vignobles moteurs de l’économie
Les vignerons, par nature, maîtrisent l’ensemble de leur filière, du cep au verre. Par ailleurs, il est
peu d’activités qui ne soient en lien économique avec la vigne, notablement dans la période 18501950. Mais la vigne est plus que partie intégrante de l’économie locale ; elle en est un moteur.
Mulets et chevaux dans les vignes
Les mulets et les chevaux sont restés jusqu’à l’après deuxième guerre mondiale et l’apparition de
tracteurs, la seule force et source d’énergie. Ils ont été utilisés dans les vignes jusque dans les années
60. Des professions vivaient bien entendu du cheval : il fallait des bourreliers pour leur
harnachement (comme par exemple à Saint-Mathieu de Tréviers) ; il y avait un maréchal-ferrant
dans chaque village, qui fabriquait aussi des outils à la demande.
Aujourd’hui, il existe de nombreuses activités équestres autour du Pic : le Centre équestre de l’étrier
des Cabanelles à Valflaunès, l’Association Vidourle et cheval à Buzignargues, la ferme équestre des
Farfadets à Lauret, Les Cavaliers de la plaine à Lauret, Horse Aventure…
Aujourd’hui, le Château La Roque, à Fontanès (en biodynamie) utilise le cheval pour les labours.
Moutons et vignerons
La vallée de la Buèges était depuis le Chalcolithique un lieu de drailles et de passage des troupeaux
d’ovins depuis le Larzac, par le Col du Berger. Les moutons et les brebis dont le lait fournissait les
caves de Roquefort parcouraient des distances considérables et bénéficiaient des pacages à moutons
du territoire. Le lieu où les bêtes étaient triées a gardé son nom : Le Triadou.
Les ovins étaient présents sur le territoire sauf lors de l’estive (15 juin – fin septembre). Il y a de
nombreuses histoires entre la vigne et le pastoralisme.
Ainsi, le fumier de mouton était une ressource pour la vigne : « il n'y a ni prière ni oraison, il n'y a
que fumier de mouton » dit un proverbe vigneron. Le migon (prononcé migou - fumier non pailleux)
avait son prix : il se vendait à la salmée, charge que peut porter une ânesse, soit environ 80 kg.
Ceci dit, les relations bergers – vignerons étaient parfois houleuses. Les moutons n’avaient pas droit
de cité dans les vignes pendant ou après la pluie. Certains vignerons plaçaient des roseaux pour
signaler aux bergers de ne pas aller dans les vignes. Après la Toussaint les moutons pouvaient entrer
dans les vignes : on comprend que leur rôle était plus de fumer la vigne que de la désherber.
Les moutons reviennent aujourd’hui : au Domaine Cavalier, à Sainte-Croix-de-Quintillargues, à la
Bergerie de Fenouillet.
Les bois et forêts : combustibles, ruscaille et piquets de vigne
La végétation, les bois, étaient exploités par les troupeaux (pâture), par les coupes de bois (tous les
vingt ans), et par toutes sortes de métiers. La forêt était une
ressource abondamment utilisée : les fagots servaient de
combustible pour les fours à chaux, les ramilles pour les fours de
cuisine. Le buis descendu par câble dans la vallée de la Buèges
était recherché pour fabriquer des objets ménagers, servir de
fumure et de litière.
Les cendriers vendaient leur produit aux verriers. Les
charbonniers alimentaient en charbon de bois provenant du
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chêne vert les verriers. La petite commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues possède aujourd’hui
un sentier balisé dont le thème est les charbonnières. Elles étaient exploitées par les bouscatiers, des
carbonari bergamasques (de San Pellegrino) installés après la première guerre mondiale. Il y a une
charbonnière au château de Lancyre conservée par Bernard Durand.

Charbonnière à Ste Croix-de Quintillargues
L’écorçage de chênes verts produisait le rusco, la ruscaille. L’écorce était mise à sécher sur des
cailloux et était acheminée pour les tanins aux tanneries de Montpellier. C’était souvent une activité
des charbonniers ou de leur famille.
La vigne était à plusieurs titres « cliente » de cette exploitation : elle fournissait les combustibles
nécessaires pour la distillation ; les châtaigniers fournissaient les piquets pour la vigne. En revanche,
en l’absence de forêt adéquate, il n’y avait pas de tonnellerie en Pic Saint-Loup.
Le verre
Dès 1280, des gentilhommes verriers
sont installés sur Vacquières,
Valflaunès, Claret, Ferrières-lesVerreries ainsi que dans la vallée de la
Buèges. Ils exerceront leur activité,
avec des hauts et des bas jusqu’à
l’abolition des privilèges lors de la
Révolution. Leur syndicat se trouvait
à Sommières où ils se rendaient
plusieurs fois par an par le Chemin des
Verriers. L’activité est temporaire
durant les mois chauds de l’année. Les
verreries utilisent le bois des forêts, la
chaux, le quartz des galets prélevés
dans l'Hérault.
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On est dans un cas typique d’économie circulaire : parfums de la garrigue (l’aspic, lavande sauvage
des garrigues, par exemple) / parfumeurs et apothicaires de Montpellier / flaconnages / verreries
alimentées par les bois de l’Hortus.
S’il y a peu de témoignages subsistant de l’époque médiévale (en raison de la fragilité du verre),
l’utilisation du verre pour le vin, connue depuis l’Antiquité est indéniable ; le verre en effet ne donne
pas de goût au vin. La production connue à compter du XVIIIe siècle offre donc un large éventail de
topettes, bouteilles, verres, flasquettes, cornues ou vaisseaux servant pour le vin, l’alcool, les vins
médicinaux.
Le territoire est riche en ressources d’interprétation avec la verrerie archéologique de Couloubrines
(Ferrières-les-Verreries), la Halle du Verre de Claret (couplée au Musée des Matelles ouvert en
2015), et le chemin des verriers en Pays d’Orthus.
Une cuvée du Domaine de Villeneuve (à Claret) a pour nom « Les Verriers ».
Le verdet, activité annexe de la vigne
Le verdet, ou vert de gris, se fabrique en mettant dans un pot de terre du vin, des bâtons de cuivre,
des grappes de raisins sèches… Au bout de huit jours, la force du vin fait monter sur le cuivre une
espèce de poudre verte, qui, raclée, donne le vert de gris, substance utilisée dans la fabrication de la
peinture et le traitement des vignes. Cette activité était essentiellement féminine. Rabelais y fait
allusion dans le chapitre XXX de Pantagruel, parlant de manière humoristique de Livie (épouse de
l’empereur Auguste) « racleresse de verderet ».
Un barrage hydro-électrique initiative agricole !
Que la vigne soit motrice d’initiative économique, on en trouve l’exemple avec la Coopérative
d'électricité de Saint-Martin-de-Londres (CESML). Elle a été créée en 1920 par des agriculteurs et
vignerons qui décidèrent d'unir leurs efforts pour se munir d'un moyen de production et distribuer
l'électricité sur une vingtaine de villages isolés de la Buèges. La Coopérative d'Electricité visait à
enrayer l’exode rural au moment où débute l’électrification des campagnes, qui se fera entre 1920 et
1938.
Le barrage Bertrand - d’une longueur de
128 m, sur 12,50 m de chute - fut
construit à Saint-Martin-de-Londres sur
l’Hérault. Il était ainsi possible
d’alimenter les premiers pressoirs
électriques que se partageaient les
vignerons, même si certains en avaient
un en propre, comme dès 1930 le
château de Lancyre.
Le vigneron Jean-Marc Ravaille en est le
président aujourd’hui.
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La sériciculture
L’élevage des vers à soie était une activité complémentaire des familles
vigneronnes. Les mûriers étaient souvent plantés au bord des vignes. En
1853, les Cévennes et le Gard produisaient plus de la moitié des cocons de
France. On trouve dans certains villages, les bâtiments caractéristiques de
magnaneries, tout en hauteur et d’architecture particulière. Cette activité
durement frappée par la concurrence asiatique s’est parfois poursuivie tard,
ainsi, jusque dans les années 50 à Lauret.

Traditions vivantes
Le territoire a su garder des liens avec la riche histoire des vignobles de la Communauté de
Communes du Grand Pic Saint-Loup.
Créée en 2008, la Festa de la Vendemia à Valflaunès reçoit environ 5 000 participants autour
d’animations et d’expositions sur les traditions rurales et le patrimoine œnoculturel (verrerie,
tonnellerie, épicerie de Jeannette, caveau, forge…). Les trésors amassés depuis dix ans (notamment
la photothèque) sont considérables. Une cave vigneronne particulière des années 30 est présentée et
racontée à cette occasion.
Beaucoup de vignerons ont gardé des outils ou instruments anciens. Des cuves anciennes existent à
Valflaunès (chez Régis Valentin) et au Domaine de la Salade Saint-Henri. Par ailleurs, un
collectionneur, Guy Echinard, possède 4 500 outils. La famille Ravaille possède une cabane de berger
à roulettes qui protégeait des loups lors de l’estive.
Les traditions musicales sont conservées par le groupe La garriga, notamment avec une danse de
vendanges : la danse des treilles.
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