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Dans ce numéro, qu’il nous soit permis de rappeler le premier numéro de 
mars 1989 dans lequel « Gruissan d’Autrefois » définissait son but. 
Nous souhaitions un petit périodique simple dans sa présentation, avec des sujets 
historiques très divers, ouvrant ses pages à tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
du village. Après un an de travail nous pensons que le but est atteint. 
 

Beaucoup de nouveaux lecteurs et à notre heureuse surprise les jeunes, 
étudiants ou pas, lisent « Gruissan d’Autrefois ». Des étudiants font des enquêtes 
historiques et pour les aider nous publions quelques articles plus éducatifs 
qu’anecdotiques. Des lecteurs préparent une petite collection et pour faciliter la 
recherche des documents nous ferons un répertoire. 
Le concours de la Municipalité et de la Promag nous permet de vous offrir 
gratuitement ce petit mensuel. Au nom de tous nous les remercions bien vivement. 
Je remercie tous ceux qui collaborent à la rédaction des études historiques ; pour 
son dévouement et le sérieux des nombreux documents rassemblés, Madame 
Taussac mérite une mention toute particulière. 
 

Avec votre confiance, « Gruissan d’Autrefois » continuera ses informations et 
grâce aux moyens modernes de vulgarisation, le veux de Paul Carbonel se réalise 
aujourd’hui. Le livre « Etude historique de Gruissan » de notre cher abbé Pauc fut 
aussi l’élément stimulateur de notre action.  
 
Bonnes lectures 



Notre sol 
par Léon Milhé 
 

La superficie du territoire de la commune de Gruissan est de 6064 hectares, 
plus le domaine public maritime (150 ha environ). Avant 1844 la limite sud était au 
Grau de la Nouvelle mais la loi du 21 juillet 1844 crée la commune de a Nouvelle 
avec des sols enlevés à Gruissan et Sigean. 
 

Notre territoire est le résultat d’une longue évolution géologique. La clape, 
St Martin et autres collines sont formées de roches calcaires, comme les corbières, 
provenant de sédiments marins accumulés au Crétacé dans le géosynclinal 
méditerranéen de l’époque secondaire. Plus simplement : il y a cent millions 
d’années notre sol était dans une grande fosse marine. 

 
A l’époque tertiaire (quelques dizaines de millions d’années avant nous) les 

mouvements de l’écorce terrestre soulèvent les Pyrénées et font émerger les 
couches calcaires qui se plissent formant le massif des Corbières. Une longue 
dépression reste entre Corbières Pyrénées et Montagne Noire, Massif Central. Elle 
s’évase et s’effondre vers la Méditerranée laissant apparaître des têtes de plis 
calcaires (nos collines). Quand commence le quaternaire, époque récente pour les 
géologues avec ses deux millions d’années la mer pénètre très loin dans les terres. 

 
Les « âges glacières » et les « courants diluviens » créent de nouvelles 

couches de sédiments qui font émerger les terres. L’Aude puissant torrent aux 
grosses crues charrie vers le littoral, limons, sables, graviers, cailloux qui se 
déposent dans le golfe. Les alluvions argileux et les cailloux roulés amoncelés 
autour et sur le Pech des Moulins prouvent la violence des eaux sur le sol même du 
village. Dans la tourmente, la Clape, île majestueux avec ses sources, ses massifs 
verdoyants, ses grottes, sera le refuge des animaux puis des hommes. En 1866, un 
gruissanais, Mr Portes, et son ami géologue observent dans la grotte de la Crouzade 
les indices d’une vie préhistorique. Des fouilles le confirment et Ph. Héléna après 
une étude stratigraphique du sol, démontre en 1926 que l’homme de Néanderthal, 
vieux de 100 000 ans vivait dans cette grotte. Pendant des millénaires la rigueur du 
climat ne favorisera pas l’évolution des hommes mais le radoucissement qui 
commence dix mille ans avant notre ère leur permettra une vie plus active.  

 
Notre territoire, entre tour et eau, sera très favorable à la pêche, à la 

chasse et verra sûrement les premières huttes. La Gaule Celtique voit arriver les 
peuples navigateurs et mille ans avant J.C les Phéniciens fréquentent nos côtes, 
puis ce sont les Grecs et quand « Narbon » est colonisé par les Romains (-118 av 
J.C) les zones lagunaires gênent la navigation. La mer ajoute son action et un 
cordon littoral finit par fermer le golfe, laissant quelques fragiles ouvertures 
(graus). Les allusions font émerger le sol entre notre îlot et le Pech des Moulins et 
au XVIIème la liaison est réalisée. 

 
Les documents historiques font du village au XIIIème un bourg fortifié avec 

château, église…Nous ajouterons avec remparts. Le plan du village avec les 
remparts existe (voir Gruissan d’Autrefois n° 3). Il précise donc le bord des eaux à 
cette époque. On ne construit pas un château (vers l’an 1000), une église, des 
remparts en pierres si une vie n’existe pas déjà et surement depuis des siècles !  



Je pense d’ailleurs que les constructions en pierres ont exigé un travail 
énorme de transport et que pendant longtemps on se contentait d’ouvrage en bois. 
J’ajoute que les chaumières des pêcheurs devaient s’étager sur le bord sud-est du 
mamelon (haut de la rue du château par exemple) et qu’elles s’installeront sur la 
partie basse en suivant le retrait des eaux. Après des siècles de pirateries et grâce 
aux fortifications le « village » a simplement survécu alors que celui de St Martin a 
disparu. 
 

Grotte de la Crouzade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Littoral Antique 
 

 


