
 
 
Décembre 1989 – Gruissan d’Autrefois n°011 
 

Depuis le mois de mars nous vous présentons des études historiques et le 
travail d’équipe nous a permis d’honorer le Bicentenaire de la Révolution en 
relatant faits divers et anecdotes pittoresques. Nous pouvons affirmer le succès de 
« Gruissan d’autrefois » et nous remercions tous les nombreux lecteurs. Mais que 
choses à vous raconter ! Résumons notre histoire…  

 
Avec les vestiges des villas romaines et les dessins de l’homme préhistorique 

dans la grotte de la Crouzade, la vie gruissanaise se perd dans la nuit des temps. 
Pendant des siècles, un village « cherchait à naître ». Où ? Sûrement en divers 
lieux, près des étangs ou des terroirs. A Saint Martin des vestiges (villas, église, 
cimetière) attesteraient la présence d’un groupement humain. Pendant le premier 
millénaire le rocher de la tour, émergeant du delta de l’Aude, était, face à la mer, 
la sentinelle vigilante de la navigation du port narbonnais. En 1084 le château 
existe mais l’ilot aux pentes abruptes, entouré de profondes eaux, battu par les 
vents, était bien inhospitalier. Toutefois des cabanes de pêcheurs au « service du 
château » devaient occuper la pente sud. Le château est fortifié et l’ilot devient 
une place forte dans laquelle vont se regrouper les habitants fuyant l’insécurité des 
campagnes. Après 1632 le château est démantelé mais un village reste et s’étend 
sur les terres qui émergent. Seule, la « nouvelle tour du château » construite en 
1247 par Guillaume de Broa défie toujours les siècles. Le nom Barberousse est un 
qualificatif populaire sans origine précise. 

 
Le 19ème siècle sera l’âge d’or de la marine à voile et la population est de 

2683 h, en 1844, près de 3000h en 1853. Notre 20ème siècle commence avec un 



canal facilitant la pêche en mer. Le développement des moyens de transport crée 
le tourisme estival avec la construction des chalets. 

En 1965 création d’une station nouvelle : Port Gruissan. 
Cette longue histoire, aimons là ! Gruissan d’Autrefois vous aidera ! 
 
Bonne lecture et meilleurs vœux pour 1990. 
Pour l’équipe de travail : Léon Milhé 
A suivre… 
 

 
 
Où se trouvait le cimetière St Michel de Gruissan 
Etude historique par A Iché 
 

On peut lire dans des archives communales de Narbonne antérieures à 1790 –
AA- note D-page 397 Moutnes : « Bérenger de Boutenac devra reconnaître qu’il 
tient sa juridiction de l’Archevêque, ainsi que son fief, avec les lieux ou 
ténements désignés sous le nom de Félines, la Planasse et Pech Maynaut, avec la 
moitié de Pech Maurèze dans laquelle se trouve l’église rurale St Michel et avec la 
moitié de la montagne de Gruissan ». Si les premiers lieux ou ténements sont 
toujours cadastrés ou ignore la position. « Pech Maureze » ainsi que celle de 
l’église rurale St Michel. 

 
Le dictionnaire topographique du département de l’Aude ouvrage qui fait 

autorité, rédigé par l’Abbé Sabarthes, nous apprend page 300 : « Pech Maureze lieu 
dit Cme de Gruissan-Podium de Narama ; 1495 (Arch. Nat : P 1859/2)- « L’examen 
des divers compoix et documents de Gruissan, Narbonne, Carcassonne, reste muet 
sur le Pech Maureze. Nombreux sont les « Pech » dans la commune de Gruissan et 



dans la Clape, on peut citer le Pech du Château, des Moulins, Maynaut, Rouch 
(Pueg Rog) ou sont les fourches patibulaires de Gruissan. Le Roc de Conilhac 
(Podium du Conilhac). Pech de Sant Marti (île St Martin) et dans la Clape, Pech 
Redon 214m et beaucoup d’autres (voir cartes d’E.M). 

 
La page 407 du dictionnaire topographique, nous apprend : St Michel 

ancienne église rurale au terroir de Pech Maureze. Page 546 de ce document. Table 
des formes anciennes nous informe que Podium de Narama est une forme plus 
ancienne que Pech Maureze. On ne peut avec ces deux sources douter de 
l’existence du fameux Pech et de l’Eglise Rurale St Michel sise au Pech Maureze. 
Les recherches nous dirigent vers les documents d’état civil de Gruissan en 
particulier le 1E2 (1638-1646) déposés aux archives départementales à Carcassonne 
il nous apprend que de 1639 à 1641 de nombreuses sépultures ont été effectuées 
au cimetière St Michel. A compter du 18 juillet 1641 le cimetière St Michel 
disparaît pour devenir cimetière du lieu ou de Gruissan. 

 
Si julien Yché dans son livre sur Gruissan (1914) a ignoré les sépultures au 

cimetière St Michel, l’abbé Pauc en 1985 écrit à ce sujet ceci : « toutefois le 
compoix de 1771, indique très précisément l’emplacement du cimetière au Pech 
des Moulins, à l’endroit qu’occupe aujourd’hui la partie la plus ancienne du 
cimetière actuel ». 

 
D’autre part les registres des sépultures depuis les environs de 1600 

mentionnent des sépultures au cimetière « St Michel de Gruissan »…Il est possible 
et même probable que ce cimetière St Michel soit celui du Pech des Moulins. Deux 
chercheurs affirment l’existence à Gruissan d’un Pech Maureze et d’une église 
rurale sise sur le dit Pech l’Abbé Sabarthes et Mouynes, il apparait sur les 
documents d’Etat Civil, un cimetière St Michel vers 1600, nous avions constaté le 
fait depuis une dizaine d’années. Le tout parait cohérent ; dans le temps les 
cimetières étaient au pied des églises, mais dire que le cimetière St Michel est 
probablement le cimetière actuel (partie ancienne) ? revient à dire que le Pech des 
Moulins était anciennement le Pech Maureze ? mais qui serait devenue l’église 
rurale St Michel ? 

 
Le problème est posé…il faudrait le résoudre. Une première recherche afin 

de situer le Pech Maureze, a été un échec. L’Abbé Sabarthés donne une référence 
d’un document détenu par les archives nationales (Ach.Nat P1859/2année 1495). 
Suite à notre lettre la direction des archives de France nous écrit ceci « j’ai 
l’honneur de vous faire savoir qu’il semble peut probable que le Podium de 
Narama » cité par l’Abbé Sabarthés soit à l’origine de Pech Maureze parce qu’une 
telle évolution semble contestable au point de vue de la Philologie et ensuite parce 
que le terrier de Narbonne et autres lieux (Arc Nat P1259/2) auquel renvoie 
Sabarthès ne concerne que la ville de Narbonne et certains villages et absolument 
pas Gruissan. Erreur de Sabarthès ? qui pourrait le dire ?  

 
Il est possible que l’original de ce terrier soit aux archives départementales 

de l’Hérault à Montpellier ce que nous allons vérifier, les recherches continuent… 
 
 
 



Poésie de Madame Boucher Marinette. 
 

Madame Boucher est née Rival dans une des vieilles familles gruissanaises. 
Très active dans la vie associative locale elle garde de son enfance et de sa 
jeunesse, rue du Pouzet, d’agréables souvenirs. Les contes et le patois de nos aïeux 
chantent toujours dans son cœur. 

 
 

Regrets 
 

Grussan o mon vilatje te que m’as enfentada 
Te devi o va savès mas pu bellas annadas, 
E vau cercar los mots, de mots riches e bels 
Que faram un poème e que te legirei. 
 
Me revesi encara vivra am’b mos parents 
Caussada am’b d’esclops, vestida simploment 
E lo temps que passava tant calme o tranquille 
Nos donnaba un bonheur difficille a descriure. 
 
Remercil lo cel de me l’aber donnat 
Mes te o’mon vilatje i as plan contribuat. 
Lo soer al pèd d’al foc los contes érom bels 
Erom totjors los mèmes, èrom totjors novels. 
 
Grussan o mon Grussan sion estats plan eroses 
E nos as ajudat am’b ta bela torre 
Los pescaires lo soer montavon al castèl 
Cercar la météo, la vesion dins lo cèl. 
 
Te voli demandar avans de me n’anar 
Dins lo monde de vei, se te sentisses plan 
Entendi ta responsa, aici la voli dire 
Lo Grussan d’aquel temps a plan finit de vioré. 
 
Nos autris los anciens avans de l’entarrar 
Nos qual faire un bel conte e lo caldrar daissar 
En esperen qu’un jorn la vida changera 
Sus une autra planeta l’entendrem racontar. 

 
 
 

Marinette Boucher 
 
 
 
 
 
 
 


