
 Nous sommes partis de Saint Félix en début de matinée pour assister à 

la fête du marron d’Olargues. Nous y avons trouvé de l’artisanat, des produits 

du terroir, nous y avons dégusté des marrons grillés sur place et du vin nou-

veau… 

 Nous avons visité le musée d’art et de traditions populaires, assisté à la 

bénédiction du vin nouveau et des marrons en l’église Saint Laurent, puis as-

sisté au défilé des chevaliers de l’Espinouse suivi du chapitre d’intronisation 

et puis nous nous sommes dirigés vers le restaurant pour déjeuner. 

 Après le déjeuner nous sommes partis pour Hérépian visiter le musée de 

la cloche et de la sonnaille où nous avons découvert les différentes techni-

ques de fabrication et l’univers sonore de toutes les productions de l’ancienne  

fonderie. 

 Nous sommes rentrés à St Félix en fin de journée. 

FÊTE DE  LA  CHATAIGNE  À  OLARGUES ET MUSEE 
DE LA CLOCHE A  HEREPIAN 
Le dimanche 5 novembre 2017 



P ar cette belle journée d’automne, nous 
voici arrivés à OLARGUES 
Entre Midi et Massif Central, le cœur 

d’Olargues balance. Qu’à cela ne tienne, le 

village est des deux ! Au pied de la montagne 
du Caroux, l’ancienne cité fortifiée séduit autant 
pour ses ruelles pavées de galets et ses passa-
ges couverts que pour sa situation propice aux 
activités de pleine nature... Le village est clas-
sé parmi les plus beaux villages de France. 

Le site du village a été occupé successivement 
par les Romains, les Vandales et les Wisigoths. 
Les Romains firent d'Olargues une cité d'avant-
poste à la limite de la province de la Narbonnai-
se. 

Ce n'est qu'au Moyen Âge que le village fut for-
tifié. Le château fort a été bâti au XIIe siècle. 
Les fortifications de la ville furent élevées au 
XIIIe siècle. La cité a été assiégée lors de la 
croisade contre les Albigeois durant les opéra-
tions militaires menées par Simon de Montfort 
en 1210. Mais de cette époque, il ne reste que 

l'ancien donjon carré, devenu le clocher de 
l'église Saint-Laurent, et le Pont du Diable qui 

enjambe le Jaur ainsi que les rues qui rejoi-
gnent la citadelle. Des fouilles ont permis de 
découvrir des vestiges de l'ancienne église ain-
si que des traces de l'habitat de l'ancien châ-
teau féodal.  
L'église Saint-Laurent fut construite au 
XVIIe siècle dans le village. Des vestiges com-

me la porte Neuve, la porte Gaubert ou des 
pans de remparts témoignent aujourd'hui des 
anciennes fortifications de la ville. 
Aux XVIIIe et XIXe siècles, Olargues est deve-
nu un gros bourg dynamique, ce qui lui a per-
mis de s'imposer comme un centre économique 
de la vallée du Jaur grâce notamment à ses foi-
res. L'agriculture constituait une source de re-
venus importante. Ainsi, des spécialités comme 
la culture des châtaigniers (le marron d'Olar-
gues est fêté annuellement), de la vigne, des 
oliviers et des cerisiers ont permis à Olargues 
de se développer et de faire sa renommée sur 
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Olargues est une étape sur les chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. Le village est 
situé sur la Via Tolosane reliant Arles à Saint-
Jacques-de-Compostelle. C'est le seul chemin 
qui se parcourt dans les deux sens pouvant 

mener aussi vers Rome ou Jérusalem. 
Le village est accroché à une butte rocheuse 
avec, au sommet, l'ancien donjon du château 
médiéval transformé en tour-clocher. Le Pont 
du Diable, en contrebas, a été construit au 
XIIème siècle. L'architecture parfaite du site et 
son aspect typiquement médiéval valent à 
Olargues d'être répertorié parmi les sites clas-
sés et inscrit à l'Inventaire National des Sites.  
 
Une vieille maison bourgeoise, situé au centre 

du village, au détour d'une des ruelles tortueu-
ses, dans le célèbre escalier de la Commande-
rie (escalier-rue), au-dessus de la chapelle 
Saint-Etienne  abrite depuis quelques années 
une bonne partie de l'histoire d'Olargues ; 
le musée d'Arts et Traditions Populaires   
 
Répartis sur trois étages, tous les thèmes qui 
ont fait la vie de la ville sont abordés, de la pré-
histoire aux métiers d'autrefois. On y voit no-
tamment une pierre écrite 3 000 avant J.-C. qui 

n'a pas été déchiffrée. Les expositions sur la 
vigne, la châtaigne, la ruche rassemblent les 
outils anciens, comme celles sur les vieux mé-
tiers. Au dernier étage, une salle des maquet-
tes fait découvrir une forge ou le coin des la-
vandiers.  
Cette commune a donné son nom à une varié-
té de châtaigne locale (le marron d'Olargues) 
qui est toujours cultivé dans la région.  
 
A l'occasion de la fête traditionnelle popu-

laire autour du marron qui investit, le temps 
d'un weekend, les superbes ruelles et places 
de ce lieu magnifique, on profite également 

d’un grand marché des produits du terroir et de 
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Notre journée continue par la visite du Musée 
de la Cloche et de la Sonnaille  à HEREPIAN 
où les techniques de fabrication, ainsi que les 
utilisations et l’univers sonore de toutes les pro-
ductions de l’ancienne fonderie de cloches, 
propriété de la famille Granier depuis 1600 sont 
présentés : les sonnailles de tôle cuivrée du 

monde pastoral, les grelots et les clarines en 
métal fondu et enfin l’apogée de l’art campanai-
re : les cloches d’église dont les sonneries ryth-
ment le temps. Décors, lumière, mise en scè-
ne… Particulièrement attrayant, le musée don-
ne liberté de toucher, de manipuler et de faire 
tinter cloches, sonnailles et grelots tout en dé-

couvrant les secrets de leur conception.    Du 
plus petit grelot au bourdon de plusieurs ton-
nes, à Hérépian, on apprend absolument tout 
sur la fabrication des cloches.  
Un voyage dans le temps jusqu'au XVIIe siè-
cle. Tout commence au XVIIe  siècle. Quand 
les Granier, famille de cloutiers, se mettent à 
fabriquer des sonnailles, destinées aux nom-
breux troupeaux qui, dans le Midi, effectuent 
encore chaque année la transhumance. De pè-
re en fils, ils en fabriquent tant et si bien qu'au 
début du XXe  siècle, ils en vendent dans tout 
le Midi, en Espagne et jusqu'en Argentine.  
 
En 1920, les Granier bâtissent à Castanet-le-

Bas, sur la commune de Saint-Gervais-sur-
Mare, une première usine fonctionnant à l'éner-
gie hydraulique, d'où sortent sonnailles, grelots 

et clarines. En 1931, la famille achète les bre-
vets et les gabarits nécessaires à la fabrication 
des cloches d'église en Allemagne, et fait des-
cendre un ingénieur qui leur transmet son sa-
voir-faire. Commence alors une nouvelle pro-
duction, celle des grandes cloches. C'est de 
l'usine Granier qu'est sorti, en 1938, le bourdon 
de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, un 
si bémol de quatre tonnes. Car ici, les cloches 
étaient fondues à la note, c'est-à-dire qu'elles 
étaient fabriquées pour donner une note préci-
se, sans avoir besoin d'être rabotées après-
coup. En 1970, l'usine descend à Hérépian. 
Plus ancienne fonderie de France, elle restera 

la seule à fabriquer sur un même site, grelots, 
sonnailles et cloches jusqu'à sa fermeture en 
2011. Si c'est aujourd'hui au musée de porter 
seul la mémoire de la fonderie, on espère 
qu'un artisan viendra un jour s'installer dans les 
anciens locaux  de la fabrique. 
 
Claudine LEGGIERI 


