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Hauts lieux de l’histoire dans l’Hérault, l’ouvrage de Raymond Alcovère, paru aux éditions Le Papillon Rouge,
entraîne le lecteur à plonger dans l’histoire du département. Une occasion d’accompagner la lecture de ce livre
par de multiples balades à la découverte des trésors architecturaux et naturels commentés par l’auteur.
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Idées d’évasion
à travers l’histoire

Les arènes de Lunel et « la fé di biou »
« Le peuple le plus amoureux du biou, c’est celui de Lunel. La ville
possède les arènes les plus importantes de la petite Camargue. Elles
témoignent puissamment de la fé di biou, la passion du taureau, dans
l’est de notre département. La bouvine, c’est l’ensemble des traditions et
des pratiques sportives autour de la course de taureaux et de son acteur
principal, le raseteur. Traditions qui sont indissolublement liées à la fête
et à la convivialité car l’abrivado, la bandido, l’encierro ou la ferrade sont
autant d’occasions de se retrouver en famille ou entre amis. »

Ensérune, triplement
remarquable
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« Au sud-ouest de l’Hérault, l’oppidum
d’Ensérune s’élève sur une colline escarpée
à 120 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Le site est triplement remarquable.
Dès l’âge du fer, des hommes y habitent,
construisent des nécropoles et en font une
place commerciale très active qui multiplie
les échanges autour de la Méditerranée.
Et l’oppidum offre aussi une vue plongeante
sur l’étoile de champs de Montady.
En outre, sous la colline, le canal du Midi
emprunte le tunnel du Malpas, premier
tunnel au monde creusé pour un canal. »

Saint-Guilhem-le-Désert,
l’écrin séculaire
« Saint-Guilhem-le-Désert, classé parmi les plus beaux
villages de France, doit également son renom à son
abbaye. Guilhem, comte de Toulouse, duc d’Aquitaine,
et cousin de Charlemagne, sera un guerrier redoutable
jusqu’au jour où il se retire du monde pour fonder
un monastère bénédictin. Il choisit un site isolé, d’où
l’appellation de Saint-Guilhem-le-Désert. Charlemagne,
en récompense de ses bons et loyaux services, lui offre
des reliques dont un morceau de la vraie croix, qui attirera
au fil des siècles de nombreux fidèles. Aujourd’hui, les
visiteurs sont toujours aussi nombreux pour admirer la
remarquable église romane, nichée dans son écrin. »

Les eaux miraculeuses
d’Avène-les-Bains

Sète, une île si singulière
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« Avène est un petit paradis lové dans une boucle de
l’Orb, aux confins de notre département ; mais aussi
une station thermale réputée pour les maladies de
peau. Leur découverte au XVIIIe siècle est due à la
passion des chevaux du marquis de Rocozels et à la
guérison miraculeuse de sa jument Sultane... Les eaux
d’Avène ont des vertus curatrices, pour les humains
aussi. La saga de la source Sainte-Odile commençait. »
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« Paul Valéry qualifiera d’"Île singulière" cette colline de
175 mètres qui se détache sur un littoral si plat par ailleurs.
C’est Louis XIV qui décida la fondation d’un port en 1666 car
Paul Riquet cherchait un débouché sur la Méditerranée pour le
Canal du Midi. Sète n’a jamais cessé de fasciner, à l’image de
la Pointe-Courte, ce quartier magique et hors du temps, entré
dans la légende du cinéma, depuis qu’Agnès Varda y a posé ses
caméras en 1954, mettant en scène les habitants du quartier,
"les Pointus" aux côtés de deux jeunes acteurs talentueux,
Sylvia Monfort et Philippe Noiret. Le quartier, presqu’île dans la
presqu’île, a développé un mode de vie particulier, insulaire, qui
perdure aujourd’hui, comme son charme indéfinissable. »
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Hauts lieux de l’histoire dans
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