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VISITE DE OLARGUES ! 
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01. INTRODUCTION  

Située au sein du département de l’Hérault, et du Parc 

naturel régional du Haut-Languedoc, la ville d’Olargues 

se trouve à 50 kilomètres au nord ouest de Béziers et à 

une vingtaine de kilomètres à l’est de Saint Pons de 

Thomières. Elle prend place au cœur de la vallée du 

Jaur entre les Avants Monts et le mont de l’Espinouse. 

La rivière du Jaur forme une boucle au sein duquel la 

ville primitive s'est développée, juchée sur un éperon 

rocheux.  

L’histoire et le caractère pittoresque de la ville 

d’Olargues lui ont permis d’obtenir le label « Plus beaux 

villages de France ». Petite cité d’environs 650 âmes, 

Olargues n’est pas pour autant dénuée de vie. 

Commerces et habitants animent ce village médiéval 

que nous allons découvrir ensemble aujourd’hui.  

Vous allez ainsi parcourir ses ruelles étagées le long du 

rocher et remonter ses rues perpendiculaires pour 

atteindre le sommet du village. Une visite optionnelle 

vous offrira la possibilité de poursuivre jusqu’au 

Castrum, situé au sommet du rocher.   
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En appui de la visite, 4 iconographies en couleurs 

contrastées sont consultables via cette application (la 

version en relief est à votre disposition à l’Office de 

Tourisme). Vous pouvez dès à présent prendre 

connaissance du plan de la visite qui se trouve à la 

page suivante.  
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02. DÉPLACEMENT VERS LA RUE DU POURTALET 

Dos à l’Office de Tourisme, traversez la rue et une fois 

sur le trottoir, prenez à gauche. Les maisons à votre 

droite s’élèvent à l’endroit même où se situait l’ancien 

rempart. Remontez la rue jusqu’à sentir un passage 

s’ouvrir à votre droite. Ici se tenait autrefois la porte du 

Pourtalet, l’une des anciennes portes de la ville.  

 

03. QUELQUES MOTS D’HISTOIRE 

Une fois cette porte franchie, vous vous trouvez au 

cœur de la cité historique, fondée au 12
e
 siècle par la 

famille des seigneurs de Minerve. Les ruelles étroites et 

sinueuses vous plongent immédiatement dans une 

atmosphère médiévale. Ici pas de grandes lignes 

droites, la ville a évolué au fil des constructions et des 

installations. Dès sa fondation, Olargues a vocation à 

devenir une place forte économique et militaire.  

Juchée sur un éperon rocheux, elle domine la vallée 

verdoyante du Jaur. Ainsi protégée par cette barrière 

naturelle, le site permettait d’être paré contre toute 

attaque ennemie. En haut du rocher, un premier village 

se constitue lors de l’installation des barons 

d’Olargues. Ils y construisent le Castrum ainsi que 

l’église Saint-Laurent. Ce village va s’étendre 
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progressivement en contrebas à l’image de la muraille 

destinée à le protéger. Elle comportait 9 portes au total, 

2 principales, situées à l’Est et à l’Ouest, et 7 

secondaires. Aujourd’hui, ne subsiste que trois d’entre 

elles, dont la porte secondaire du Pourtalet, que vous 

venez de franchir et la grande porte Neuve, à l’Est. 

L’illustration, ci-dessous, du plan de masse du village 

vous permettra de visualiser les différentes étapes de 

construction de la ville. 
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04. DÉPLACEMENT VERS LA RUE NEUVE 

Remontez la rue jusqu’à son terme. Elle débouche sur 

une place où se situe l’arrêt suivant 

 

05. RUE NEUVE ET PORTE NEUVE 

Vous vous trouvez  actuellement au croisement des 

rues Neuve et du Pourtalet.  

Sur votre droite, à l’extrémité de la rue Neuve, se situe 

la porte principale du même nom, la Porte Neuve. Vous 

êtes donc sur l’un des axes principaux de la ville au 

Moyen-âge. À l’époque, les grandes charrettes 

alimentant les commerces de la ville empruntent cette 

porte. Soutenue par une arcade en anse de panier, elle 

est aussi large que la rue. Au dessus d’elle s’élève la 

muraille jusqu’au toit des maisons. Les mules et 

charrettes à bras, plus maniables, peuvent emprunter 

les portes secondaires. Les commerçants et marchants 

sont nombreux et le silence s’y fait rare. 

Le blason de la ville représente une oule, sorte de 

chaudron, qui symbolisait la richesse et l’aisance de la 

cité. La légende veut également que cette oule 

représente la forme arrondie du Jaur contournant la 

ville. Ce symbole est sculpté sur la façade de la maison 

du prieur Saint-Julien, non loin de la Porte Neuve. Il est 
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accompagné de quatre mitres, symbole de l’évêque. 

Cette marque rappelle ici que le premier prêtre 

permanent d’Olargues fut installé et payé par l’abbé 

Mitré de l’abbaye de Cassan. 

Par ailleurs, le droit romain étant encore très présent 

dans le sud de la France à cette époque, trois autorités 

se partagent le pouvoir : l’évêque, le consul et la 

noblesse.  

Au 17
e
 siècle lorsqu’il faut reconstruire l’église, les 

habitants souhaitent la voir se rapprocher du centre du 

village pour des questions de commodité. Avec le 

soutien du consul et du seigneur, ils obtiennent gain de 

cause. L’évêque dut s’incliner et accepter de 

reconstruire l’église Saint-Laurent au centre du village, 

à son emplacement actuel. Passons donc par l’escalier 

de la commanderie pour nous y rendre.  

 

06. DÉPLACEMENT VERS ESCALIER COMMANDERIE 

La rue du Pourtalet dans le dos, prenez à gauche. Une 

dizaine de mètres plus loin sur votre droite, une grille en 

fer marque l’entrée d'un passage couvert. Poussez la 

grille (si nécessaire) et entrez. 
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07. L’ESCALIER DE LA COMMANDERIE 

Vous vous situez maintenant au sein d’un immeuble 

construit aux environs du 14
e 

siècle par les Hospitaliers 

de Saint-Jean de Jérusalem. Cet ordre religieux 

hospitalier est connu pour son engagement dans les 

croisades en terre sainte afin de défendre les pèlerins et 

de les guider jusqu’à Jérusalem. A la demande du Pape, 

les moines prennent l’épée et deviennent chevaliers. 

Avec les Templiers, les Hospitaliers font partie des 

ordres militaires les plus importants.  

À la suite de leur déroute en Terre Sainte, les 

Hospitaliers reprennent leurs activités hospitalières en 

Europe de l’ouest. A la différence des autres ordres 

religieux qui vivent dans des couvents ou des 

monastères, ils s’installent dans des commanderies en 

contact direct avec les habitants.  

Sur ce territoire, les Hospitaliers installent la 

commanderie à Saint-Vincent d’Olargues, à quelques 

kilomètres dans la montagne. Elle tient son origine au 

Baron Pons 1
er

 d’Olargues, qui a donné aux Hospitaliers 

l’église de Saint Vincent afin de créer la commanderie 

mais avec l’obligation de l’inhumer ainsi que sa 

descendance à l’intérieur de l’édifice religieux.  
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Cet accord explique pourquoi les fouilles 

archéologiques du château n’ont mise au jour aucune 

sépulture. Les seigneurs sont inhumés à l’extérieur de 

la ville.    

Ainsi, l’édifice qui vous fait face n’est pas la 

commanderie mais un hospice ou un bâtiment de 

service. Il est construit autour d’un escalier monolithe. 

Chaque marche n’est constituée que d’une seule et 

même pierre. Les remaniements successifs ont peu à 

peu isolé l’escalier. L’édifice est aujourd’hui divisé en 

plusieurs parties, dont des logements privés et le 

musée d’art et tradition populaire d’Olargues. L’escalier 

a quant à lui a été racheté par la municipalité.  

C’est aujourd’hui un passage public qui relie deux rues 

parallèles, la rue de la place en bas et la rue des pilles 

antiques en haut. 

 

08. DÉPLACEMENT VERS L’ÉGLISE SAINT-LAURENT 

Montez l’escalier composé de cinq volées de marches à 

claire voie. Il y a une main courante à droite. A son 

terme l’escalier débouche rue des pilles antiques. De 

l'autre côté de cette rue se tient l’église Saint-Laurent. 

L’église n’est pas entièrement accessible. Seule une 

chapelle est ouverte au public.  
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Une grande grille empêche l’accès à la nef de l’église en 

dehors des offices et des visites accompagnées. 

 

09. L’ÉGLISE SAINT-LAURENT 

L’Église Saint-Laurent est construite au 17
e
 siècle avec 

les pierres de l’ancienne église castrale et du château. 

Sur les conseils de Richelieu, le roi Louis XIII a en effet 

ordonné la destruction de ce dernier. Il souhaite mettre 

fin aux révoltes nobiliaires et renforcer le pouvoir du roi 

en supprimant toutes les fortifications inutiles. Seules 

les forteresses défendant les frontières du royaume 

sont préservées. L’ancienne église est déclarée 

inutilisable en 1671 au regard de son état de 

délabrement.  

La décision est alors prise d’ériger un nouveau lieu de 

culte. Après d’âpres discussions, le choix se porte par 

commodité sur son emplacement actuel, au centre du 

village.  

L’édifice religieux s’organise autour d’une large nef 

centrale entourée de trois chapelles de part et d’autres. 

L’autel principal en marbre du Minervois démontre la 

richesse de la ville à cette époque. L’orgue est 

positionné à l’extrémité ouest de la nef. Réalisé en 1850, 

il n’est installé qu’en 1900.  
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Sa localisation avant cette date reste un mystère. Il est 

aujourd’hui classé au titre des Monuments Historiques.  

La chapelle sud, qui est accessible au public, abrite un 

monument aux morts. Il a cela d’étonnant qu’en face de 

chaque nom, figure un médaillon contenant une 

photographie du disparu. A gauche de la porte d’entrée 

se trouve un bénitier en marbre sculpté.  

 

10. VARIANTE 

Le choix vous appartient désormais de poursuivre 

jusqu’au Castrum ou de continuer la visite en ville 

basse. Pour les Olarguais, le castrum désigne aussi 

bien toute la partie haute du village que l’ancien 

château. Pour cette visite, le castrum désigne 

uniquement le château. 

Le cheminement jusqu’au château emprunte une voie 

caillouteuse et irrégulière sur environ 50m. En raison de 

la montée, l’ascension peut s’avérer quelque peu 

sportive. Si vous souhaitez aller jusqu’au Castrum, le 

commentaire suivant vous indiquera le chemin à suivre. 

Dans le cas contraire, vous pourrez savoir comment 

poursuivre votre visite en lisant le commentaire 22.  
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11. DÉPLACEMENT VERS LE CASTRUM 

Pour rejoindre le Castrum, face à l’église, faite un quart 

de tour à droite et descendez la  rue pavée. Une dizaine 

de mètre plus bas, prenez la première à gauche, le 

chemin Saint Laurent. La rue monte sur quelques 

mètres et après un virage à gauche, le sol est recouvert 

de terre et de gravier. Poursuivez environ cinq mètres 

jusqu’à une barrière en bois placée à votre droite. Si le 

chemin descend vous êtes allé trop loin.   

 

12. DÉPLACEMENT VERS LE CASTRUM PARTIE 2  

Franchissez la barrière qui forme chicane et poursuivez 

la montée. Le chemin est bordé d’un ravin à gauche. 

Quelques mètres plus haut, la montée s’accentue et le 

chemin effectue un virage à droite. Arrêtez-vous ici.  

 

13. L’ESCALIER EN MARBRE 

Le Castrum se trouve maintenant à quelques mètres au 

dessus de vous. A vos pieds, se situent les vestiges 

d’un escalier qui reliait anciennement le village au 

Castrum. S’élevant de la gauche vers la droite, il est 

creusé à même la roche de schiste noir. Cet escalier 

possédait des marches en plaques de marbre.  
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Des fouilles archéologiques ont mis au jour des 

systèmes d’accroche qui permettaient de les maintenir. 

De plus, un savant système permettait à l’eau de 

s’écouler sous les marches. De cet escalier aujourd’hui 

il ne reste qu’un couloir de roche érodée. 

 

14. ACCÈS AUX MAISONS DU CASTRUM 

Face au Castrum, prenez à droite, le chemin caillouteux  

monte fortement. Il mène à une esplanade où la roche 

affleure. A la page suivante, vous trouverez un plan du 

castrum. 
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15. LES MAISONS 

Vous vous trouvez maintenant au niveau du Castrum. 

En face de vous, s’étend une zone de chaos rocheux, où 

se sont développées les premières maisons du village. 

Les barons d’Olargues édifient le Castrum au 12
e
 siècle. 

Si le château a été de nombreuses fois remanié, dès le 

départ, une vie s’installe au pied de ses murs. Des 

maisons, des ateliers, se construisent autour de la 

forteresse. Le schiste irrégulier, que l’on peut sentir 

sous les pieds conserve encore les traces de cet 

habitat. Creusées dans la pierre se dessinent les pièces 

d’habitation. Vous pouvez vous approchez, devant vous 

se situait une première maison. Elle est composée 

d’une seule pièce rectangulaire. Le schiste forme ainsi 

les murs ouest, nord, et est de la maison. La paroi 

rocheuse s’élève jusqu’aux environs de la taille. Vous 

pouvez ainsi vous rendre compte de la surface des 

pièces, relativement petite, et toucher l’évier, creusé à 

même la roche dans l’angle ouest. En effet, les premiers 

olarguais possédaient déjà l’eau courante ! Chaque 

maison dispose de sa citerne. Elle est ici placée à droite 

de l’habitation. Elle est reconnaissable à son toit pentu 

en ardoise, posé pour des questions de sécurité à la 

suite des fouilles archéologiques.  
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Les citernes se remplissent des eaux de pluie grâce à 

un système de vase communicant. Elles sont reliées 

entre elles et placées en escalier afin de permettre à 

l’eau du réservoir le plus haut d’alimenter ceux situés 

en contrebas.   

 

16. LE CHATEAU 

Les maisons face à vous faites un quart de tour à 

gauche. Le château s'étend ainsi devant vous. Il est bâti 

sur le rocher et s’adapte aux différents niveaux de relief. 

Des murs du Castrum il ne reste que des ruines. Le 

château s’étageait autrefois sur deux niveaux 

principaux : un niveau d’habitation au sommet et au 

niveau inférieur, l'église. Vous vous trouvez devant 

l’ancienne façade est de l’église et son clocher. A droite 

de ceux-ci s’élève le niveau d’habitation. 

Le clocher ou tour maitresse est le seul élément du 

château conservé en élévation. Si à l’origine celui-ci 

devait avoir une fonction défensive, lors de la 

construction de l’église castrale Saint-Laurent, il est 

transformé en clocher. Cette tour de base carré s’élève 

sur une hauteur de six étages. Le dernier niveau est 

agrémenté de deux fenêtres sur chacune des quatre 

façades.  
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En plein cintre, étroites et allongées, elles abritent 3 

cloches dont une datée de 1610. 

 

17. ACCES À L’ÉGLISE CASTRALE DE SAINT-LAURENT 

Entrez à présent dans l'église par une porte en plein 

cintre. Avancez jusqu’à un vaste espace ouvert 

correspond à l'ancienne nef. 

 

18. L’ÉGLISE CASTRALE DE SAINT-LAURENT 

Vous êtes ici dans la nef de la première église 

d’Olargues, abandonnée au 17
e
 siècle. La chapelle du 

château accueille à l’origine le seigneur et sa famille 

comme les habitants du village. En effet cette édifice est 

relativement grand pour l’époque et peut accueillir pas 

moins de 200 personnes. Elle est édifiée à la suite du 

mariage de Ponce II et de son frère Frotard avec deux 

sœurs fortunées de Murviel les Béziers. Leur dote leur 

octroie les fonds nécessaire à sa construction.  

Les fouilles archéologiques débutées en 1999 et 

achevées en 2003 ont dégagé l’espace. L’église est de 

plan allongé et orientée à l’Est. Les fidèles n’entraient 

donc pas par l‘ouverture que vous venez d’emprunter 

mais par une grande porte située à l’opposé.  
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En rentrant vous avez longé le chevet. Celui-ci est 

surélevé et plat avec un maitre autel central. Deux bases 

de colonnes laissent supposées que trois arcades le 

séparaient de la nef.  

 

 

19. MONTÉE À L’ESPLANADE 

Traversez l'église sur une dizaine de mètres pour 

atteindre deux marches descendantes. Continuez tout 

droit et montez un plan incliné.  

Au bout et à droite, montez un escalier comprenant  

deux volées de marches. Vous arrivez sur une terrasse.  

 

 

20.ÉGLISE CASTRALE DE SAINT-LAURENT : PAYSAGE 

L’escalier à votre droite, depuis la terrasse vous pouvez 

apprécier le paysage environnant. Vous dominez la 

vallée et le village qui s’étend en contrebas. A droite 

vous pouvez entendre le Jaur. Le long de celui-ci, au 

pied de l’éperon rocheux, se situe le Pont du Diable. A 

proximité sur la rive droite s’étend le faubourg de Saint 

Roch. Celui-ci à l’époque médiévale, abritait les 

industries polluantes de la ville, comme les tanneries. 
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Plus loin sur la rive, en suivant le cours du fleuve qui 

s’éloigne, le faubourg du Gué indique par son 

appellation le lieu où l’on pouvait autrefois franchir le 

Jaur à pied. Aujourd’hui plus besoin de se mouiller, un 

pont a été construit à cet emplacement. La rivière 

poursuit son chemin jusqu’aux Avants Monts qui 

s’élèvent au loin et surplombent la ville. Ce sont les 

derniers reliefs avant les plaines viticoles et la mer. 

Toutefois, ils ne sont pas aussi élevés que le Sommet 

de l’Espinouse, situé derrière vous, et qui culmine à 

1124m, ce qui équivaut à quatre fois l’altitude où vous 

vous trouvez. 

 

21. RETOUR DANS LE VILLAGE  

Il est temps à présent de retrouver le cœur du village. 

Pour cela, reprenez le même parcours jusqu’à revenir 

rue des pilles antiques à proximité de l’église Saint 

Laurent.  
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22. DÉPLACEMENT VERS LA RUE DU PONT VIEUX 

L’église Saint-Laurent sur votre droite, avancez sur une 

trentaine de mètres dans la rue des pilles antiques. Elle 

se met à descendre fortement, la pente est entrecoupée 

de marches larges et fines tout en effectuant un virage à 

90° à gauche. Arrêtez-vous après le virage et en bas des 

marches. À votre droite s’ouvre la rue du Pont Vieux.  

 

23. LES RUES D’OLARGUES 

Vous aurez remarqué qu’il faut sans cesse tourner et 

virer à Olargues. Il n’existe pas de ligne droite entre le 

bas du village et le château. Et ce n’est pas par hasard. 

En effet, la disposition des rues est étudiée pour freiner 

l’avancée d’éventuels attaquants. Les rues principales 

suivent le sens de la vallée, alors que les venelles vont 

de bas en haut. Ces dernières ne sont jamais l’une en 

face de l’autre, obligeant à sans cesse tourner pour 

monter.  

Cela n’a pas empêché la ville de connaitre des heures 

sombres, notamment durant les guerres de religions. En 

témoigne la rue des pilles antiques, qui fait référence 

aux anciens pillages. En contrebat la rue du Mazel, qui 

signifie massacre, boucherie, renvoie également aux 

atrocités de cette période.  
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Durant les guerres de religions, Olargues est occupée, 

comme beaucoup d’autres cités languedociennes, par 

des brigands. Ils sont tantôt protestants, tantôt 

catholiques. Des chefs de guerres cruels gouvernent la 

ville. Le plus célèbre, le « capitaine » Pierre, était connu 

pour ses prises d’otage et ses demandes de rançon. 

Encore aujourd’hui les vieilles familles olargaises ont 

conservé dans leur mémoire les récits de ses méfaits. 

Le pays du Languedoc et la ville retrouvent leur calme 

avec l’arrivée des troupes d’Henri 1
er

 de Montmorency 

Gouverneur du Languedoc. 

 

24. DÉPLACEMENT VERS LA PLACE DU PLO  

Entrez dans la rue du Pont Vieux et avancez de 

quelques mètres pour atteindre la Place du Plo. 

 

25. LA PLACE DU PLO 

Au centre de la place, une petite cour entourée d’un 

muret est le vestige d’une ancienne habitation.  

Sa surface ne dépasse pas celle de d’un minibus. En 

effet, les maisons anciennes d’Olargues sont le plus 

souvent de petite taille. Les pièces étroites se 

superposent sur plusieurs niveaux.  
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Particularité du village, l’ensemble des édifices est en 

marbre. Calcaire dur, le marbre est connu pour sa très 

grande solidité. Ce matériau noble est un signe de 

richesse mais aussi et surtout caractéristique de la 

région puisqu'Olargues est entourée de carrières de 

marbre.  

Avancez en longeant les maisons à votre droite pour 

atteindre une bâtisse à l'angle de la place. Profitez de 

cette grande maison ayant appartenu à une famille 

noble  pour apprécier le caractère rugueux du marbre. Il 

est ici  brut, non poli à la différence de celui utilisé pour 

les statues ou encore les décors intérieurs. 

Cette maison est typique du 12
e
 siècle. C’est une 

période faste pour Olargues et les méthodes de 

construction y sont les plus abouties. Les pierres sont 

agencées avec un mortier très spécial, typique de la 

ville. Associé à du schiste, il a des propriétés 

d’accroche importante et se présente sous la forme de 

fines couches superposées. Certains iront jusqu’à dire 

que le mortier est aujourd’hui plus dure que la pierre 

elle-même.  
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26. DÉPLACEMENT VERS LE PONT VIEUX 

Reprenez votre marche dans la rue du Pont Vieux. La 

rue descend fortement et effectue deux virages en 

épingles à cheveux. Après être passé sous un passage 

vouté vous entendrez distinctement le Jaur coulé au 

fond de la vallée. Continuez jusqu’en bas et arrêtez 

vous près du pont qui enjambe la rivière.  

 

27. LE PONT DU DIABLE 

Le Pont du Diable est un pont à dos d’âne datant du 12
e
 

siècle. C’est le plus grand des ponts de ce type en 

Europe. A ce titre, il est classé Monument Historique. Le 

tablier du pont, autrement dit la partie où l’on circule, 

repose sur trois arches en arc de cercle. L’arche 

centrale, la plus imposante, est deux fois plus haute et 

large que les deux voûtes qui l’encadrent et forme ainsi 

le dos d'âne.   

Ce pont est typique des vallées montagneuses 

parcourues par des torrents. L’arche centrale permet de 

laisser circuler un débit plus important d’eau en cas de 

crues. Les arches latérales participent également à un 

meilleur écoulement du Jaur. Ce sont des ouïes qui 

permettent à l’eau de circuler en cas d’inondations ou 

de trop plein. 
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Le pont, à l’image de la ville, a été construit en marbre. 

Sa largeur correspond aux dimensions standardisées 

de la voie appelée « grande charrette » par les romains. 

Il mesure 2,40m de large, soit environ trois grands pas. 

Une grande charrette pouvait passer seule sur le pont, 

ou deux petites carrioles pouvaient s’y croiser. La 

traversée du pont était incontournable pour tout 

marchand de passage à Olargues. Il donnait accès à 

l’une des portes principales de la cité.  

Lieu stratégique, ce pont se devait d’être un édifice de 

prestige et afficher la réussite de la ville. Sa 

construction, couteuse, témoigne de la richesse du 

Baron d’Olargues au 12
e
 siècle.  

 

28. LA PESTE À OLARGUES 

Le Pont Vieux était également un lieu stratégique pour 

la défense de la ville. Une tour, aujourd’hui disparue, 

devait ainsi garder l’entrée de la cité et la préserver des 

attaques de brigands.  

La Porte du Pont figurait parmi les portes principales de 

la ville. C’était un point de faiblesse à défendre. Pour 

autant, les gens d’armes n’ont pas été le seul fléau à 

menacer Olargues, la peste également.   
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Après la terrible épreuve de la peste noire de 1348 qui 

ravage toute l’Europe, la région de Narbonne subit au 

17ème siècle une nouvelle épidémie. À Olargues, le 

contrôle des entrées et la fermeture des portes devient 

le seul remède face à la contagion. En novembre 1651, 

on poste deux hommes à la Porte Neuve et à la Porte du 

Pont, empêchant tout visiteur de rentrer dans la ville 

sans un billet de santé. Six mois plus tard, Olargues 

ferme complètement ses portes, et fait venir un 

chirurgien pour «désinfecter la ville».  

En 1720, lors de la dernière peste qu’endure la France, 

la communauté olarguaise fait tout pour s’en préserver : 

on ne se souvient que trop bien des ravages causés par 

les épidémies le siècle précédent. Toutes les portes 

sont surveillées le jour et fermées la nuit. On construit 

des maisons de garde et les habitants se relaient. Nul 

n’est dispensé de son jour de construction ou de son 

tour de garde. Cinq hommes sont préposés au maintien 

de la propreté dans les rues. 

La crainte de la peste noire perdure : en juin 1721, deux 

maîtres cordonniers olarguais vont à la foire de Rodez 

pour acheter cuir et autres marchandises : l’entrée leur 

est refusée à leur retour et ils sont mis en quarantaine à 

leurs frais.  



32 
 

En août, un voyageur marseillais sans billet de santé est 

mis à l’isolement, lavé au vinaigre et voit sa garde-robe 

brûlée sans autre forme de procès. 

Mais toutes ces précautions n’auront finalement pas été 

vaines : au 18ème siècle, le village est épargné par la 

terrible peste bubonique. 

 

29. LE SCHISTE 

Le Pont Vieux dans votre dos, une paroi de schiste se 

dresse quelques mètres devant vous. Cette roche noire 

a pour particularité d’avoir un aspect feuilleté. Vous 

pouvez ainsi sentir les différentes lamelles de roche 

superposées. Si à Olargues les toitures sont aujourd’hui 

recouvertes de tuiles, elles étaient autrefois recouvertes 

de schiste. 

 

30. DÉPLACEMENT VERS LE MOULIN 

Face à la paroi, poursuivez la visite par la rue s’ouvrant 

à votre droite. La rue serpente et après quelques mètres 

une trouée permet d'entendre bruyamment couler le 

Jaur.  
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31. LE MOULIN 

Sur votre droite s’élève l’ancien moulin banal. Banal 

signifie qu’il appartenait au seigneur. À l’époque 

médiévale, tous les paysans ont pour obligation de 

moudre ou de presser leur récolte dans ce moulin. Ils 

payent en contre partie, une redevance au baron. Il 

s’agit le plus souvent d’un pourcentage de leur récolte. 

Plusieurs moulins ont ainsi été édifiés sur le Jaur. Celui-

ci possédait deux roues, permettant de faire tourner 

deux meules, une à grain et l’autre à huile. Elles étaient 

situées au plus bas du moulin, au niveau de deux 

arcades en plein cintre qui permettent au torrent de 

circuler sous le bâtiment et de les actionner. L’eau était 

donc un atout considérable pour les olarguais. 

Certaines industries à l’époque médiévale nécessitent 

de l’eau en grande quantité. C’est le cas des tanneries 

et des boucheries, qui polluent le centre ville par leur 

odeur et leurs déchets. Elles s’installent donc sur la rive 

opposée du Jaur. 

Pourtant si le Jaur était indispensable à la vie du village, 

il pouvait parfois être synonyme de désolation. En effet, 

le village subit de nombreuses crues, causant 

inondations, destructions et noyades de troupeaux. La 

crue de 1875 a particulièrement marqué les esprits. Elle 

a emporté une partie du moulin, reconstruit par la suite. 
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L’eau a atteint un niveau record, qui se situe au dessus 

de vos têtes. Le torrent a laissé des marques encore 

visibles sur les bâtiments. Au fil des siècles, le Jaur a 

été à la fois un rempart face à l’ennemi, une richesse 

pour l’agriculture, mais a pu également se révéler 

dévastateur.   

 

32. MONTÉE DE LA RUE DU BARRY DU JAUR 

Au point le plus bas de la visite, vous allez 

progressivement remonter vers le haut du village et 

l’office du tourisme. Laissez le moulin sur votre droite et 

avancez jusqu’à un carrefour. Prenez la rue de gauche à 

la pente la plus forte, c'est la rue du Barry du Jaur. La 

rue serpente tout en montant. Poursuivez jusqu’à 

emprunter un passage couvert. De l’autre côté, le sol 

est de nouveau plat.  

 

33. DÉPLACEMENT VERS LE PLAN DU VERDIER 

Vous êtes arrivés au croisement de la rue du Barry du 

Jaur et de la rue de la Comporte. Le passage voûté dans 

votre dos, faites quelques pas pour trouver une 

ouverture à votre gauche. Il s’agit d’un passage voûté 

qui mène à un escalier montant.  
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Empruntez cet accès qui débouche sur une grande 

place arborée : le Plan du Verdier.  

 

34. LE PLAN DU VERDIER 

Accolée au rempart au sud, le Plan du Verdier était  

autrefois l’ancienne place du village. Ce large espace 

ouvert, planté de rangées de muriers et de tilleuls, et 

recouvert de sable, prend la forme d’un L. A l’époque 

médiévale c’est un point de rencontres et d’échanges 

situé à égal distance des deux portes principales de la 

ville, la Porte Neuve et la Porte du Pont. C’est l’un des 

rares espaces non bâti de la cité. Encore aujourd’hui, 

les habitants s’y rassemblent pour les festivités et les 

évènements de la commune. Le Café de France et le 

café chez la « Jeanne » l’animaient encore il y a peu.  

De tout temps, ce fut une place importante, où il fallait 

être vu. Entre le 15
e
 et le 16

e
 siècle, les seigneurs y 

bâtissent leurs résidences. En traversant la place, sur la 

gauche vous pouvez admirer, une fenêtre à meneaux 

typique du style Renaissance située au premier étage 

d’un hôtel particulier. Sous la fenêtre, accolé au 

bâtiment, un jardin clos sépare la demeure du Plan 

Verdier.  
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Vous pouvez vous aidez du dessin à la fin du 

commentaire pour comprendre la composition du décor 

de la fenêtre. De la taille d’un enfant, la fenêtre 

rectangulaire est divisée en quatre parties par un 

montant vertical (le meneau) et horizontal (la traverse) 

formant une croix.  Ces montants sont ornés d’un décor 

en relief sculptés.  

Il s'agit d'une série de trois colonnes reliées entre elles 

par des arcs en anse de panier. Les colonnes du niveau 

supérieur portent un décor de jarre suspendues en 

référence au symbole de la ville d’Olargues. Ce décor 

d’influence renaissance témoigne du prestige de 

l’édifice et de l’importance de ses propriétaires.  

Sur votre droite, se situait au 17
e
 siècle, la maison des 

« Gens d’armes », en deux mots. Ils étaient en charge 

de la protection de la ville. Leur nom par extension 

désigne aujourd’hui nos gendarmes bien connus.    
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35. RETOUR À L’OFFICE DE TOURISME   

La maison des « Gens d’armes » sur votre droite et la 

fenêtre à votre gauche, prenez le passage qui vous fait 

face. Au bout, vous débouchez sur la rue du Pourtalet. 

Tournez à droite pour parvenir jusqu’à l’avenue de la 

gare.  L’office de tourisme se situe quelques mètres 

plus bas sur le trottoir de droite.  

Nous espérons que cette visite vous a plu et nous vous 

souhaitons un bon séjour dans le Pays du Haut 

Languedoc et vignobles.  


