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PRÉAMBULE
Nés au cours du millénaire médiéval, de nombreux villages du bas-Languedoc, se sont
perchés au nom de la sécurité.
La population de l'époque s'installe donc de préférence sur des promontoires fortifiés, les
hauteurs présentant des atouts défensifs évidents, mais également un poste
d'observation idéal.
Ces villages ont en général grandi à l'abri d'un château seigneurial.
Les conditions de vie, au cours des siècles devenant difficiles, les habitants ont
progressivement abandonné ces lieux, pour s'installer dans les plaines.
C'est le cas du village et du château de LAUZIERES, situé sur la commune d'Octon, au
cœur de la région du Lodévois et du Clermontais dans le département de l'Hérault.
Bâti de rocs et de pierres et dressé sur son éminence, ce lieu est devenu ruiniforme au fil
du temps, mais témoigne cependant, de l'acte de force, d'audace et de foi, que détenaient
les constructeurs d'un autre temps.
A partir de 1974, un couple, Gérard et Monique Simon, amoureux du site et passionnés de
vieilles pierres a entrepris la restauration de ce lieu, puis a créé, en 1987, une association
loi 1901, dénommée « Association de sauvegarde du château et village de LAUZIERES ».

Le CHÂTEAU et l'ancien village de LAUZIERES plus de mille ans d'histoire

Historique
- Au IXe me siècle, le seigneur de Villecun et du Puech, du nom de Othon, reçoit de son
oncle, Guilhem (le futur St Guilhem), comte de Narbonne, neveu et compagnon de
Charlemagne, la terre de l’Euzière, lieu planté de yeuses (chênes verts) d'après un écrit
du XVIIe siècle.
- En 1096, Ginalfred de Lauzières part pour la première croisade, avec le comte de
Toulouse et Raymond de St Gilles. C’est sans doute, à ce moment qu’il choisit le chêne
vert comme emblème.
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- En 1173, le 8 septembre avec le testament de Frotard nous avons le début de la
généalogie écrite.
- En 1398 Rostaing 1er, qui avait reçu en dote de sa 1 ère épouse Agnès de Clermont , Ceyras
et Lacoste, épouse Catherine de Penne, fille de Raymond de Penne et d’Hélène de
Cardaillac de Thémines.
- En 1487, Gui de Lauzières est grand maître de l’artillerie de Charles V
- Au XVe siècle, les Lauzières s’installent dans le Quercy, sans doute, à Thémines.
- En 1616, Pons de Lauzières , marquis de Thémines, capitaine des gardes de Louis XIII,
sera nommé par le Roi, Maréchal de France pour avoir arrêté le Grand Condé au Louvre.
Il sera Sénéchal du Quercy et gouverneur de Bretagne après la prise de la Rochelle.
- En 1621, Antoine-Charles fils aîné de Pons de Lauzières meurt au siège de Montauban, à
l’assaut qui fut donné sous l’ordre de son père.
- En 1627, Pons décède.
- En 1646, mort du 2nd fils de Pons, Pons Charles au siège de Mardikh. Catherine, fille de
Pons hérite de Lauzières.
- En 1650, les Lauzières de Saint Beaulize et Saint Guiraud revendiquent devant le
Parlement de Paris et de Toulouse le droit à la succession, car Frotard avait stipulé dans
son testament que seuls les enfants mâles, portant le nom et les armes de Lauzières,
pouvaient hériter des biens, cela de façon perpétuelle. Ils gagneront après trente ans de
procès .
Cette famille s'éteint en 1869 à Saint Guiraud.

Description
Le château est intéressant par l'originalité de sa construction. Il est inscrit à l'I.S.M.H
(Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques) depuis le 14 décembre 1942, à
l'initiative de Henri Prades, instituteur à Octon. Une description détaillée a été réalisée
aux termes d'une thèse, sous l'autorité des bâtiments de France en 1971.
Le château et le hameau sont construits en basalte, les entourages de fenêtres, portes et
chaînages d'angle sont en grès jaune et gris.
Subsiste aux archives départementales de l’Hérault une description plus détaillée.
La base de la construction est certainement antérieure à l’an 1 000.
Alors que les façades nord, du côté de la montée à la porte protégée par un fossé,
gardent leurs défenses (créneaux et double chemin de ronde), la façade sud côté village
s’embellit, au XIVe et XVe, de portes à accolades et de fenêtres à meneaux et de deux
belles croisées d'ogive dans la chapelle.
Inhabité depuis le milieu du XIXe siècle, il tombe en ruines et devient carrière de pierres.
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Situation géographique
Le village blotti au pied du château, est situé sur un piton rocheux, dans la vallée de la
Marette, sur la commune d’Octon, sur l’ancienne route de Clermont-l’Hérault à Lodève. Ce
site imposant offre aux visiteurs la vision d'un autre temps.
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Patrimoine rural à préserver et mettre en valeur
Lauzières est dans le périmètre du grand site de la vallée du Salagou et du cirque de
Mourèze. Il est situé sur un chemin de randonnée déjà très fréquenté, menant à la
chapelle romane de Roubignac. Le syndicat mixte cherche à développer le tourisme tout
en préservant ce site naturel d'exception.

Une acquisition privée
Cette acquisition a été réalisée de 1974 à 2002, par Mr et Mme Gérard Simon, demeurant à
Saint André de Sangonis.

Association créée
Une association de sauvegarde du château et village de Lauzières a été créée dès 1987 et
a été déclarée à la sous préfecture de Lodève. La parution au journal officiel date du 23
décembre 1987 et porte le n°1136.

But de l'association
- Travailler à la restauration du château, de son église et plus généralement du village
de Lauzières.
- Faire connaître au grand public, ce patrimoine médiéval en cours de restauration, par
tout moyen d'organisation artistique, pédagogique et culturel.

Composition actuelle du conseil d'administration
Président d'honneur :
Bernard Foulon
Président actuel :
Daniel Halloo
Secrétaire trésorière :
Monique Hazard
Chargé de communication: Jean-Pierre Courdier

Activités culturelles réalisées par l'association à partir de 1992
- Depuis 1992 dans le cadre des jeudis octonnais, un repas suivi d'un concert a lieu le
dernier jeudi de juillet.
- Depuis cette date, une visite commentée du château et du village a été proposée le
dimanche matin des journées européennes du Patrimoine.
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Visite commentée par Gérard Simon lors des journées du patrimone.

Des scouts bénévoles sont intervenus en 2018 et 2019, encadrés par des membres de
l'association dans différents travaux de remise en état.
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En 2018 et 2019 des travaux de restauration de la chapelle ont été réalisés.

- Un travail de recherche et de mémoire a été
effectué aux archives départementales de
l'Hérault.
- En août 2018, France télévision, pour son
émission « des racines et des ailes » a réalisé un
reportage présentant les travaux en cours, avec
une vingtaine de bénévoles: escalier d'accès à la
chapelle, mur en pierres sèches, pose d'un
premier vitrail.
- Le 11 septembre 2019 l'association a invité les
habitants d'Octon à regarder l'émission
intitulée « sur les routes de l’Hérault » avec le
reportage filmé l'année précédente, à la
bibliothèque d'Octon prêtée par la mairie.
- En 2019, réalisation et pose d'un arc triomphal
de la chapelle, avec 23 pierres taillées par les
soins d’un tailleur.
- En 2020-2021-2022 pose d'un deuxième puis
d'un troisième vitrail et divers travaux avec un
concert de présentation destiné au public
présent.
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Film documentaire de France Télévision sur le travail des bénévoles en août 2018
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Concert de présentation destiné au public.

Projets de l'association pour les trois prochaines années
-

Poursuivre les chantiers de restauration avec l'accord de la DRAC.

- Solliciter les établissements scolaires en vue de : visites commentées dans le cadre
de l'enseignement de l'histoire médiévale.
- Réalisation d'un travail artistique par les enfants des écoles pour éduquer leur
sensibilité.
_

Faire découvrir aux diverses associations de randonneurs la singularité du site.

- Organiser des concerts de musique sur l'espace situé devant la grande porte d'entrée
du château.
Prévoir la réalisation et la mise en place de différents supports publicitaires afin
d'informer le public.
Réalisation d’une plaquette d’information et divers documents pour faire connaître le
site.
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Prévisions financières pour l’année 2022
Recettes :
- Adhésions: 20 x 15 :

300€

- Subventions des communautés de communes du
clermontais et du lodévois larzac :

500€

- Recettes concerts :

200€

- Visites :

150€

- Dons et subventions diverses :

1 100€
--------------2 250€

Dépenses :
- Papeterie, téléphone, numérique :

400€

- Timbres postaux :

100€

- Confection d'un panneau indiquant l'historique
du lieu placé à l'entrée du site :

500€

- Publicité :

500€

- Hébergement et maintenance site Web :

130€

- Confection de panneaux à placer sur
le chemin d'accès à partir du village d'Octon :

500€

- Indemnisation partielle des intervenants
pour les dépenses de transport :

120€
----------2 250€
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Travail de restauration du mur extérieur
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Tour de l’Escalier

