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« Salines : l’épaisseur
de la nappe est
proportionnelle à la
chaleur solaire de l’été »

C

e livre illustré est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 630 titres à ce
jour. « Sous les premiers seigneurs, écrit
A.-J. Decormis au début de son ouvrage, les
salines durent être mieux organisées, les chaussées protectrices créées ou améliorées. Celle
d’Estarac, à l’ouest, détournait vers SaintPaul les eaux d’un torrent qui descend de Pratde-Cest, celle de Peyriac, la Passiéro, séparait
le salin de l’étang ; comme son nom l’indique,
elle servait de passage pour aller à l’Illo. Cette
île, qui, aujourd’hui, est une presqu’île, cein-

Peyriac (Peyriaco) est cité pour
la première fois au XI e siècle

par A.-J. DECORMIS

S

itué dans le département de l’Aude,
le village de Peyriac-de-Mer qui fait
partie du canton de Sigean (arrondissement de Narbonne), comme les communes de Caves et Feuilla, Fitou et La
Palme, Leucate et Port-la-Nouvelle, Porteldes-Corbières, Roquefort-des-Corbières et
Treilles, est manifestement mal dénommé :
« Aussi loin que l’on remonte, note en effet
A.-J. Decormis, la mer n’a jamais battu les
abords immédiats de la localité que par
l’intermédiaire des étangs de Saint-Paul au
nord, de Peyriac à l’est, et du Lac ou de
Sigean, au sud. » Ces étangs communi-

quaient autrefois au nord de Peyriaco qui
n’était à l’origine qu’un hameau d’une
cinquantaine de feux, dont les habitants
vivaient de pêche, de chasse et de quelques terres cultivables. Toutes les maisons
étaient regroupées autour du rocher (la
peyra, appelé pompeusement « le château ») et les barques venaient s’y amarrer
sous leur protection. Peyriac (Peyriaco) est
cité pour la première fois au XIe siècle dans
le texte d’une donation faite par l’archevêque de Narbonne, Pierre Béranger, à l’église
Saint-Paul, de la dîme des salines d’Estarac
et de Peyriac, dont l’exploitation avait
débuté au IXe siècle ; les seigneurs de ces
lieux étant donc alors sous la dépendance des archevêques de Narbonne.

L’église :
un vaisseau d’environ
28 mètres de long

ture l’étang du Doul, réservoir de la saline. Le
réservoir d’Estarac était à l’est ; le chemin
départemental actuel Peyriac-Narbonne, par
Bages, le longe. Les réservoirs sont l’organe
alimentaire des eaux salines. Ils fournissent
les eaux aux appartements, pièces, d’altitude
diverse, où l’on fait courir ces eaux au moyen
de vannes pour les porter, par l’action solaire,
au degré de saturation voulu ; après quoi, elles
vont dans des pièces, spécialement soignées,
déposer leurs cristaux de sel. La récolte se fait
en août-septembre et l’épaisseur de la nappe est
proportionnelle à la chaleur solaire de l’été. »
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Cette monographie est divisée en cinq chapitres bien
distincts. Dans le premier, intitulé Aperçu historique,
l’auteur fait revivre le passé du terroir depuis l’Antiquité
(passage des hordes d’Annibal en 217 avant J.-C.,
occupation romaine) et les invasions des Goths et des
Arabes, jusqu’aux guerres d’Italie (1494-1516), en
passant par les premiers seigneurs de Peyriac
(Guillaume de Pons et son frère Pierre), l’histoire des
salines et la communauté de Peyriac (son évolution),
l’abbaye de Fontfroide (XIIe siècle) à l’ouest du territoire
et le prieuré de Sainte-Eugénie, mentionné dès 817. Le
deuxième chapitre est consacré à l’église (XIVe-XVe
siècle) : second édifice en date, « du genre fortifié »,
elle possède un clocher,« une simple tour rectangulaire », qui a été édifié au XIXe siècle ; A.-J. Decormis
en décrit l’extérieur, « un vaisseau d’environ 28 mètres
de long », et l’intérieur, avec son architecture et ses
ornements (statues, trois grands tableaux et un reliquaire) d’une manière très précise et très détaillée.
Quant au troisième chapitre, il est composé de plusieurs rubriques, grâce auxquelles l’auteur peut montrer le village sous divers aspects : après avoir dressé
le panorama du terroir (superficie et hydrographie,
relief et eaux potables, étang de la Venderelle asséché
en 1850), il relate l’extension de Peyriac au XVIe siècle,
après l’inauguration de l’église et au XVIIIe siècle
(lettres d’amortissement en 1690) ; il évalue aussi la
production agricole (vignes, céréales, oliviers), recense les croix et les processions (le jour de la
Saint-Roch), et évoque Peyriac antique (Société
archéologique et musée). Le quatrième chapitre
concerne Peyriac-de-Mer sous les maires perpétuels, de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe. Enfin,
le cinquième chapitre nous conduit de 1815 à 1956.
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eyriac-de-Mer, village de pêcheurs à l’origine, situé à l’est du Parc régional de la Narbonnaise en
Méditerranée, dont on peut apprécier le site en suivant « l’étroite bande de terre qui sépare la rive des
salins », a une histoire très ancienne que révèle, en partie, aux visiteurs son musée archéologique.
Toutefois, pour les amoureux du passé, l’ouvrage d’A.-J. Decormis constitue une véritable mine de renseignements
tant en ce qui concerne les époques lointaines que la période moderne et contemporaine. Sans doute fallait-il avoir
habité la localité et participé à la gestion des affaires publiques, dans les temps les plus difficiles, pour pouvoir
restituer, illustrations à l’appui, cetteHistoire pittoresque et chronologique. Évoquant d’abord Peyriaco, le hameau des
origines (pêche, chasse et quelques cultures), et les événements importants qui marquèrent la région (la conquête
romaine et les invasions...), l’auteur en vient très vite à la victoire franque sur les Sarrasins (737 à La Berre), au règne
de Pépin, dit Le Bref (libertés et privilèges), et à celui de Charlemagne qui « vit la noblesse s’accroître ».
C’est à cette époque (IXe siècle) que l’on situe deux faits majeurs dans l’histoire de Peyriac : le début de l’exploitation
des salins et l’érection du prieuré de Sainte-Eugénie qui devint, par la suite, une dépendance de l’abbaye de
Fontfroide (cisterciens de Saint-Benoît, XIIe siècle). Autres événements d’importance : la création de la seigneurie
locale (première citation : XIe siècle) et celle de la communauté de Peyriac souvent en litige avec l’abbaye pour les
terres de pâture. À ce propos, pour ce qui est de la délimitation du territoire (travaux de Cassini, Camus et Montigny),
la superficie de la commune était, vers 1750, de 3 670 hectares. Donnant aux lecteurs tous les détails indispensables
à la connaissance du terroir (relief, hydrographie, voies d’accès, ressources agricoles, extension du village), le
commandant Decormis évoque l’Antiquité (« trésor du musée »), l’époque médiévale (maisons et église, guerre de Cent Ans...)
et naturellement, en bon fouilleur d’archives, tous les événements qui se sont déroulés dans la commune de 1815 à 1956.
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