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« Rattacher aux faits généraux les diverses péripéties
de l’histoire de Roujan »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « Autant que possible nous avons essayé de rattacher aux
faits généraux les diverses péripéties de
l’histoire de la commune de Roujan ;
mais il nous a paru inutile d’entrer dans
de longues considérations philosophiques ou politiques, surtout dans des questions de servage, de tradition, de privilèges et de guerres religieuses, questions
surannées dont le XVIIIe siècle a fait

et du prieuré de CASSAN
suivie d’une notice sur les diverses communes du canton

À l’origine, Roujan n’était qu’un castrum fortifié

par Alfred CROUZAT

L

a ville de Roujan, « située à 20 km
au nord de la mer, sur le penchant
d’un coteau fertile », dans le département de l’Hérault, est le chef-lieu
d’un canton (arrondissement de Béziers),
qui comprend les communes de Fos et
Fouzilhon, Gabian et Magalas, Margon
et Montesquieu, Neffiès et Pouzolles,
Roquessels et Vailhan, autant de localités qui font l’objet de notices spécifiques
dans la troisième partie de l’ouvrage qui
est présenté ici. À l’origine, Roujan, dont

les habitants portaient le nom de Roiani,
n’était qu’un castrum fortifié et tout son
territoire, qui faisait partie de la Septimanie, fut occupé par les Romains : on a
découvert, au fil des siècles, de nombreux vestiges de leur présence. Mais la
cité elle-même n’est mentionnée qu’à la
fin du IXe siècle dans le récit de la vie et
de la translation des cendres de saint
Majan (893), une cérémonie qui eut lieu
sans doute à la fin du règne de Charles
le Gros. On disait (et écrivait) Castrum
Roianum dans la basse latinité et Roia
dans la langue romane ; on trouva
aussi Rojanum dans un acte de 1162.

L’ancien prieuré royal
de Notre-Dame de
Cassan : à 2 km, à
l’ouest, de Roujan

justice. Tel qu’il est, ce livre pourra
peut-être satisfaire la curiosité des habitants du canton de Roujan ; nous serions
heureux qu’en dehors de ce cercle, il fût
de quelque utilité aux personnes bienveillantes qui nous ont honoré de leur
souscription. Ce serait là une douce récompense à ajouter à celle que nous avons
trouvée dans le travail même et que nous
avons ainsi formulée en tête de l’ouvrage,
lors de sa présentation au concours : Ce
serait avoir toujours vécu que bien
connaître l’histoire des temps passés. »
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La monographie d’Alfred Crouzat est divisée en trois parties. La première est consacrée au passé de la localité depuis ses
origines (un castrum fortifié avant l’occupation romaine) jusqu’en 1856, date à laquelle un bureau de poste fut installé à
Roujan. Plus de vingt siècles d’histoire parmi
lesquels la période féodale (à partir du Xe
siècle), l’Ancien Régime dans son ensemble et la première moitié du XIXe siècle sont
plus particulièrement étudiés : l’auteur décrit ainsi la topographie du terroir et la
richesse du sol, le château de Roujan et le
plan général de la ville (remparts et portes,
places et fontaines, routes et fossés), les
fiefs et les châteaux du voisinage, la population (à partir du XIVe siècle) et les industries locales (carrières, alcools et eaux-devie) et l’administration de la communauté
(la charte fondatrice et les consuls)... Dans
la deuxième partie, il évoque l’ancien prieuré
royal de Notre-Dame de Cassan, « situé à
deux kilomètres à l’ouest de Roujan », qui
« n’était plus qu’un château au XIXe siècle » : étude topographique, histoire et description architecturale. Enfin, la troisième
partie est composée de notices précises et
détaillées sur toutes les communes du canton : de Margon à Neffiès, en passant par
Pouzolles, Magalas, Fouzilhon, Gabian...

HISTOIRE DE ROUJAN ET DE SON CANTON

P

ublié par souscription « au profit des pauvres », cet ouvrage d’Alfred Crouzat
(ancien bibliothécaire-archiviste de la ville de Béziers), qui obtint une médaille d’or
au concours historique de la Société littéraire et scientifique de Castres, est
passionnant à plus d’un titre. D’abord il est strictement cantonné par son auteur dans le
domaine des faits, loin de « toute considération philosophique, politique et religieuse » – ce
qui était trop souvent une loi du genre à l’époque – ensuite il traite de trois sujets d’importance
dans ce seul livre : la ville de Roujan (description et histoire), puis l’ancien prieuré royal de
Notre-Dame-de-Cassan et enfin les dix autres communes du canton. Se souciant moins de
l’événementiel que de tout ce qui avait constitué le terroir de Roujan dans sa réalité physique
et historique (depuis le castrum fortifié de l’époque gauloise jusqu’en 1856), il dresse un
panorama complet de la cité et de ses environs à travers le temps et l’espace.
Il décrit l’érection du château (et des édifices voisins) dans une époque de violence et
d’anarchie (Xe siècle), il établit le plan général de la ville, évoque la disparition des
hameaux et l’origine des fiefs, avant d’étudier l’administration de la communauté et de
recenser tous ces lieux d’activité et de vie qu’étaient la maison commune, l’horloge, la
léproserie, l’hôpital, le four banal, le pressoir à vin, les foires ; sans oublier les églises, les
monastères et le temple des huguenots... et tout cela au fil du temps. Ensuite, il fait revivre
le prieuré de Cassan (topographie, historique, archéologie) et dans la même – et triple
– perspective, il traite des communes du canton : Margon, Pouzolles, Magalas, Fouzilhon,
Gabian, Roquessels, Fos, Montesquieu, Vailhan, Neffiès.
Réédition du livre intitulé Histoire de la ville de Roujan et du prieuré de Cassan,
suivie d’une notice sur les diverses communes du canton, paru en 1859.
Réf. : 919-2517. Format : 14 x 20. 296 pages. Prix : 36 €. Parution : octobre 2006.
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