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L’origine de l’habitat du terroir remonte
très loin dans le temps

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS
HISTOIRE DE

Situé dans le département de l’Hé-
rault, à 3 km de Montagnac, le
chef-lieu d’un canton qui com-

prend aussi les communes d’Adissan et
Aumes, de Cabrières et Cazouls-d’Hé-
rault, Fontès et Lézignan-la-Cèbe,
Lieuran-Cabrières et Nizas, Péret et
Usclas-d’Hérault, Saint-Pons-de-
Mauchiens possède une église très
ancienne « qui le désigne de loin aux
regards des voyageurs ». « Son clocher,
immobile et sombre dans l’horizon,

ressemble à une sentinelle sous les ar-
mes ; on le dirait placé là pour garder
l’immense et fertile plaine de l’Hérault. »
De la plate-forme de l’horloge, le pano-
rama est superbe : on peut contempler
les monts de la Sérane et de Ganges, les
gorges de Saint-Guilhem-le-Désert et le
rocher des Deux-Vierges, les monta-
gnes de Lodève, l’Escandorgue, la Mon-
tagne-Noire et Lacaune... L’origine de
l’habitat du terroir remonte très loin
dans le temps : on a retrouvé dans son
sol des haches en pierre polie, des frag-
ments de poteries et des amphores. Le
château fort et l’église furent édifiés à peu
près à la même époque : au Xe siècle.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 500 titres à ce jour. « J’ai pensé qu’il
était de mon devoir de faire quelque
chose pour ce beau centenaire (IXe, de la
bénédiction de l’église), écrit l’auteur
dans sa lettre-préface adressée à Mgr de
Rovérié de Cabrières, évêque de Mont-
pellier ; j’ai regardé dans les pages de
notre passé, j’ai percé quelques-unes de
ces ombres qui enveloppent les années
écoulées. Laissez-moi vous le dire : j’ai
trouvé là tant de gloire pour nous, tant de
beaux exemples pour tous, que je me

suis décidé à les écrire dans cette histoire.
Nos fêtes seront ainsi mieux comprises
et laisseront des résultats plus positifs
pour le bien. Ce livre, Monseigneur,
vous appartient. C’est sous la puissante
et douce influence de vos désirs que j’ai
rassemblé les premiers feuillets et écrit
les dernières lignes. Parfois, je dois
l’avouer, la plume est tombée de ma
main défaillante, tellement il me sem-
blait difficile de faire un tout convenable
avec des documents incomplets. La pen-
sée que je travaillais par obéissance m’a
toujours rendu un nouveau courage. » 

Complétée par deux Appendices, l’un consa-
cré à la vie de saint Pons et l’autre à Notre-
Dame d’Espérance (de Mesnil-Saint-Loup,
de Saint-Brieuc et de Saint-Pol-de-
Mauchiens), la monographie de l’abbé
Blaquière retrace l’histoire de Saint-Pol sur
une durée de neuf siècles. Après avoir décrit
le territoire dans son ensemble (le village
« bâti en amphithéâtre autour de son église »
et ses terres partagées entre 684 propriétai-
res, les routes et les cours d’eau, les sources
principales et les montagnes...), l’auteur évo-
que en effet l’origine, lointaine (néolithique),
du terroir, le château et  l’église (Xe siècle)
ainsi que les autres édifices religieux (église
de Saint-Pierre-de-Pradines...), avant d’en
venir à la seigneurie. Celle-ci est citée pour la
première fois en 822, puis au Xe siècle où elle
appartient tantôt aux Guilhem de Montpellier,
tantôt aux vicomtes de Béziers et d’Agde, la
dernière famille propriétaire du domaine ayant
été celle de Faventine à partir de 1791. L’abbé
Blaquière décrit ensuite la communauté : les
consuls et leurs attributions (comptes et adju-
dications, viande et pain, instruction et vie
sanitaire...), la justice, dont les officiers
étaient nommés par les évêques d’Agde
et l’hôpital financé par les habitants. Autres
sujets traités : la vie de la paroisse, qui
était « un prieuré administré par un curé
et un vicaire », la période révolutionnaire
et ses suites et l’histoire de notre temps.
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Cet ouvrage, consacré à Saint-Pons-de-Mauchiens par l’abbé Blaquière, est exceptionnel à plus
d’un titre : outre la qualité du travail accompli et l’ancienneté des origines du terroir (le néolithique),
il n’est pas indifférent de noter qu’il parut peu de temps avant la célébration du IXe centenaire de

la bénédiction de l’église de la localité, l’auteur commençant son livre ainsi : « Tout sera bientôt prêt pour
cette grandiose journée. Déjà notre vieille église, sans rien perdre de son cachet d’antiquité, s’est revêtue
d’un manteau de jeunesse. » Cette ouverture ne signifiait pas pour autant que la monographie en question
était une œuvre de circonstance, mais que cette cérémonie religieuse était aussi le salut d’un historien à
la pérennité du village. C’est, en effet, au IXe siècle que le premier seigneur de Saint-Pons, l’abbé de Saint-
Guilhem, est cité et au Xe siècle que le château, dont « il ne restait que quelques pans de murs » à la fin
du XIXe siècle, et l’église (XIIe-XIVe siècles) furent construits.
L’histoire de la seigneurie est ensuite retracée jusqu’à la Révolution – « Saint-Pons que l’albigéisme, le
jansénisme et la Réforme avaient épargné, ne fut pas à l’abri de ses coups néfastes » – et ses seigneurs
successifs sont évoqués, des Guilhem de Montpellier (Xe siècle) à la famille de Faventine (1791), en
passant par les évêques d’Agde, les maisons de la Jugie et de Calvisson (...), cette saga seigneuriale étant
sans cesse bousculée par les jeux du pouvoir et les faits de guerre et modifiée par  des alliances
matrimoniales et des transactions immobilières (« la propriété foncière était très divisée »). L’auteur dresse
aussi un grand panorama topographique du terroir (village, routes, cours d’eau, sources principales,
montagnes, garrigues, cultures...), il décrit en détail l’organisation communale et paroissiale, la
période révolutionnaire (« misère, fêtes, sang ») et le rétablissement du culte qui suivit, il évoque, par
ailleurs, les personnalités locales marquantes et dresse la liste des curés de 1569 (Jean Cathalan) à
1897 (Constant Blaquière) .

Réf. : 917-2515. Format : 14 x 20. 128 pages. Prix : 17 €. Parution : octobre 2006.
Réédition du livre intitulé Histoire de Saint-Pons-de-Mauchiens, paru en 1899.


