PATRIMOINE

Accès
l’église Saint-Laurent, initialement située près
du château, a été démolie en 1912. L’édifice
actuel, construit par l’architecte Henri Bésiné en
1859, est d’un style très sobre, eu égard au peu
de ressources dont disposait la commune.
Quatre chapiteaux romans du XIIème siècle ont
été réutilisés dans la construction moderne,
ainsi qu’un bénitier de même facture.
L’ancien presbytère jouxte l’église.

Depuis Lunel, entrer dans Boisseron par l’avenue
Frédéric Mistral puis tourner à droite au niveau
de la statue du Sacré-Cœur. Prendre la première
rue à gauche, rue des Remparts et se garer le long
du parc du château, à proximité du pont romain.

Recommandations
• Restez vigilant près des routes
• Respectez les propriétés privées, le patrimoine
et la végétation
• Evitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits
et champignons
• Restez discret et à distance des animaux
• Gardez vos déchets avec vous

#

Revenir vers la rue de la Condamine et
continuer jusqu’à l’entrée du château.

5 Le château. Le bâtiment actuel n’a conservé
du château féodal, détruit à plusieurs reprises,
que ses fondations, ses murs épais et sa tour.
Remanié aux XIXème et XXème siècle, il conserve
une partie datant probablement du XVIIème siècle
Les deux norias du parc, avec leurs godets en
argile, témoignent de son niveau de confort.
C’est actuellement une propriété privée.

#

Prendre la rue du Château et s’arrêter à
l’intersection avec la rue du Four, à droite.

6 L’ancienne Mairie. La maison au cadran
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solaire, située au n° 85, était l’ancienne Mairie
de la commune. Elle était dotée d’un four
à pain, disparu vers 1900.

#

Prendre la rue du Four, tourner à gauche, rue de
la Vieille Porte et continuer jusqu’à la première
rue à droite dénommée «Placette».

FICHE N°1

7 La maison vigneronne. Cette modeste maison
vigneronne du XVIIIème siècle, avec son escalier
extérieur et sa cave-remise en rez-de-chaussée,
est représentative de l’histoire agraire de
la région du Vidourle.

#

Continuer la rue de la Vieille Porte puis tourner
à droite, rue Maurice Chauvet.

Boisseron,
village médiéval
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Boisseron est sortie de sa «coquille» médiévale au XIXéme siècle,
avec la construction d’édifices publics le long de l’actuelle avenue Frédéric Mistral :
gare, hôtel de ville, bureau de poste, temple. Des habitations sont venues par
la suite compléter ce village-rue, accentuant le contraste avec le village ancien,
regroupé dans son enceinte.
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1 Le pont romain. L’histoire de Boisseron,
implantée sur un carrefour de voies antiques,
commence sous l’occupation romaine. Au début
du Ier siècle ap. J.-C., les légions de l’empereur
Tibère construisent, dans la continuité de
l’équipement d’une route allant de Sextantio
(Castelnau-le-Lez) à Sommières, un pont sur
la Bénovie (affluent du Vidourle).
Typique des ponts antiques, il est composé de
5 arches en plein cintre, d’avant-becs
triangulaires et d’ouïes, aujourd’hui murées,
qui permettaient une évacuation plus rapide
de l’eau en période de crue. L’ouvrage est
intégralement conservé malgré son
élargissement au XIXème siècle.
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Prendre la rue Maurice Chauvet jusqu’à la porte
fortifiée.
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2 La porte fortifiée. Plusieurs habitats dispersés
de la période gallo-romaine ont été trouvés sur
la commune mais ne semblent avoir aucun lien
avec l’apparition du village au Moyen-Âge.
Mentionnée à partir du XIIème siècle, Boisseron
possédait le statut de castrum, agglomération
fortifiée dépendant de la puissante seigneurie
de la famille des Bermond d’Anduze-Sauve.
Entre 1218 et 1222, elle fut prise et ravagée
par Amaury de Montfort pendant la croisade
albigeoise puis devint un bourg castral au
XIVème siècle. La porte fortifiée, inscrite à
l’Inventaire supplémentaire des Monuments
historiques, est un beau témoin de l’architecture
militaire des XIIème et XIIIème siècles. Au dessus de
sa façade, se trouve la salle de garde, qui était
à l’origine ouverte par un grand arc en plein
cintre actuellement murée. Une tourelle
surélevée a été rajoutée plus tardivement,
afin d’améliorer les possibilités de guet.
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Continuer rue des Remparts.
En contrebas à gauche, vous pourrez voir
l’ancien fossé, aujourd’hui transformé en jardin.
Du village médiéval proprement dit, il ne reste
aucun bâtiment, les maisons ayant été
remodelées aux XVIIème et XVIIIème siècle.
Prendre la rue des Douves.

3 L’enceinte médiévale. Construite par
les seigneurs, était ceinte de profonds fossés,
souvent remplis d’eau, qui constituaient une
double barrière défensive. En suivant la rue des
Douves, vous longerez les anciens remparts et
fossés.
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Prendre à gauche, rue de la Condamine,
passer sous les deux arches et continuer
jusqu’à la Place de l’Église.

4 L’église Saint-Laurent. Ruinée lors des guerres
de Religion, brûlée par les Camisards en 1703,
plusieurs fois remaniée et délabrée dès 1830,

