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LES GLACIERES de L'HERAULT

Par Raymond MONTJARDIN, 1995

Comme dans toute recherche, notre point de départ a été la lecture de ce que les auteurs
précédents avaient consacré au sujet. Nous rappellerons donc les articles suivants qui nous ont
guidé dans notre recherche :

- c. BARBUT: «Une utilisation de la neige» (Coulet, Montpellier, 1902, dans «Progrès
agricole et viticole »).

- Ph. BONDOIS : «Le monopole du trafic de la glace à rafraîchir en Languedoc, 1675-1775 »,
(Annales du Midi, XLII, 1930, p. 246-256.

- Henri BLAQUIERE: «Une industrie disparue; l'exploitation de la glace naturelle en
Languedoc et dans la région de Luchon, (Revue Comminges, 1, 1985).

- F. CABALLERO PENNA: «Le commerce de la glace - neige en Languedoc, de 1659 à
1775 »(Mémoire de Maîtrise dire Pre Jouana, Montpellier, 1984).

- Les ouvrages de A. ACOVITSIOTI-HAMEAU et L. ROBERTS fournissent une abondante
bibliographie sur les glacières et le commerce de la glace - neige. Egalement ceux de S.P.
BEAMON et S. ROAF ou de Bjarne ROGAN, moins accessibles.

Nous nous sommes toutefois assez vite rendu compte:
- d'une part que les renseignements existant dans les Archives départementales et

communales étaient considérablement plus nombreux que ne le pensait H. Blaquière (P. 91).
- d'autre part que le Mémoire de maîtrise de F. Caballero Penna transcrivait surtout les

indications rapportées dans le registre des Métiers des A.D. Hérault et ne s'intéressait, en fonction
du sujet traité, qu'au privilège de la glace neige de 1659 à 1775. Or le commerce de la glace - neige
a une très longue histoire. Il a débuté dès la préhistoire. En Languedoc, il paraît attesté avant 1659.
Il Y a perduré tout au long des 17·e, 18e et 1ge siècles, parfois même jusque vers 1939, voire plus
tard.

La lecture poussée des Archives (Inventaires mais également documents) et le récent
Colloque International de Brignolles (juillet 1994), nous permettent de faire un premier point sur la
question . Elle devra se compléter par des visites sur le terrain plus poussées que celles que nous
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avons pu effectuer jusqu'à présent. De nombreux puits à neige, champs de glace, glacières de
montagne pour le stockage, glacières de débitage pour la vente au détail, existent encore, plus ou
moins bien conservés. Enfin, le commerce de la glace-neige a été international à un point qu'il est
difficile de le comprendre aujourd'hui depuis l'introduction des réfrigérateurs.

LE PRIVILEGE ROYAL DE LA GLACE EN LANGUEDOC

LE FONCTIONNEMENT DES FERMES

Ayant fait construire lui-même une belle glacière dans son domaine de Versailles, Louis XIV
s'intéresse très vite aux bénéfices qu'il peut tirer de ce nouveau commerce (figure n01 : « Coupe de
la glacière de Versailles ») ; d'où l'idée, florissante à l'époque bien qu'économiquement absurde, de
consentir des Privilèges moyennant finance.

Si l'article de H. Blaquière fournit quelques renseignements à ce sujet, c'est le Mémoire de
maîtrise de F. Caballero Penna qui en étudie méthodiquement le fonctionnement de 1659 à 1775 en
Languedoc.

Ce fonctionnement connaît en effet bien des aléas du fait de l'opposition permanente des
Consuls et Communautés, généralement soutenus par les Etats du Languedoc, à l'égard des divers
bénéficiaires (Fermiers, Sous-Fermiers) soutenus par le Roi ou les Intendants de Province.

Le Privilège de la glace-neige apparaît par Lettre Patentes du Roi en date du 31 octobre 1659.
Il donne permission de faire construire et bâtir des glacières en tous lieux et endroits du

Royaume et y faire vendre de la glace. Les particuliers sont autorisés à avoir des glacières, mais
pour leur usage seulement. Pour éviter des fraudes possibles, la vente est strictement interdite aux
limonadiers, cabaretiers, traiteurs, aubergistes ou personnes prenant des pensionnaires sous peine de
démolition et d'une amende. Les Arrêts précisent que les particuliers ne respectant pas le Privilège
encourent des amendes de mille livres plus les dépenses et intérêts divers envers les bénéficiaires
(ADH, C 2767).

En fait, l'application locale de ces décisions paraît être beaucoup plus nuancée.
Le Parlement de Toulouse (ADHG, B 1881) semble autoriser cette vente puisque le 28 mai

1668 il prescrit des conditions pour la vente de la glace en faisant défense aux limonadiers de la
vendre à plus de six deniers la livre et de tenir leur boutique ouverte pendant la nuit.

Par ailleurs, le Privilège subit au cours des âges diverses modifications: en octobre 1661, il
devient héréditaire pour garantir au bénéficiaire et à ses successeurs le remboursement des frais
assumés, ce qui est confirmé plusieurs fois par des Arrêts du Conseil d'Etat en 1664, 1665, 1666 et
par une Ordonnance de l'intendant en 1676, ce qui prouve que pour les Communautés et autres
bénéficiaires potentiels (Abbayes, nobles ou bourgeois pourvus de glacières), le Privilège n'allait
pas de soi.

Les premiers bénéficiaires du Privilège pour le Languedoc sont A. Lefebvre et Gaspard
Rome, grands serviteurs du Roi : le premier Huissier de la Chambre du Roi, le second, Valet de
chambre de sa Majesté (ADH, C 2768).

Il n'est pas facile de suivre les modifications qui interviennent par la suite du fait des cessions
de parts de privilèges, des héritages survenus de la contestation des Etats, des Communautés ou des
particuliers.

Le 23 Septembre 1661, LEFEBVRE et ROME cèdent à Henri de Robin un tiers du privilège.
Plusieurs ventes interviennent dont F. CABALLERO PENNA (p. 27 et 28) donne le détail. En
1692, le privilège est transféré d'un Commissaire des Galères de Marseille à trois personnages de
Marseille et Montpellier (H. BLAQUIERE, p. 93). TI semble bien, en fait, que ce commissaire qui
s'appelle ROME soit l'un des héritiers de Gaspard ROME (AD HG, B 1125, Parlement de
Toulouse).
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Dès 1661, les Etats tentent d'assouplir le privilège en permettant aux particuliers de construire
des glacières partout où il n'en existe pas.

Diverses contestations juridiques interviennent (F. CABALLERO PENNA, p. 29-30), François
de SOLAS attaquant le Privilège royal devant le Parlement de Grenoble.

Nous retrouverons en étudiant les glacières de Béziers un exemple de ces contestations
survenues dès avril 1668 en période de pénurie de glace (ACB, BB Il, p. 109-112). De même à
Lunel et ailleurs.

Plus significative encore est la contestation des Consuls de Beaucaire (Gard) qui réclament le
droit pour quiconque de vendre de la glace pendant les huit jours de la Foire de Beaucaire; ce que
refuse Jean LEFEBVRE auquel le Conseil d'Etat et le Roi donnent tort. Nous en verrons les détails
plus loin (ADH, Série A, folio 235-236).

Enfin, les fermiers délèguent une partie de leur privilège à des Sous-Fermiers, eux-mêmes
contestés par les Consuls ou des particuliers.

Un certain Jean DONNADIEU bénéficie du privilège de la glace en 1676. Plus tard, un Jean
BRUNET, cousin de Jean LEFEBVRE, de Montpellier, est responsable de la distribution de la
glace dans la province.

Le Sous-Fermier ANDRE, à Lunel, a pour caution Jacques MATHIEU, chirurgien. Son privilège
n'est pas sans problème puisqu'il est obligé de réclamer les neiges des glacières des particuliers
récupérées sur les glacis de la Communauté (ADH, C 2770). Et ce ne sont pas là les seuls
intervenants.

Le plus ancien contrat passé à Saint-Hippolyte du Gard le 19 mai 1702, concerne Jean
DELPUECH, Seigneur de Comeiras, pour 500 livres payables en trois ans, ce qui lui pose quelques
problèmes car la glacière ne lui appartient pas et a été vendue par son propriétaire !

Désireux peut-être de remédier à cette situation anarchique, plus probablement pour satisfaire un
urgent besoin de fonds, le Roi tente d'imposer un monopole pour l'ensemble du royaume en avril 
novembre 1701. Ce monopole est établi au bénéfice de Louis de BEAUMONT, bourgeois de Paris.

Les précédents bénéficiaires étant décédés, par Lettres-Patentes du Roi portant privilège exclusif
de «la vente de la glace et neige» dans l'étendue du Royaume (29 avril 1701), Louis de
BEAUMONT se charge de fournir Paris et « lieux à quatre lieues d'icelle» pour 18 deniers la livre
et à 6 deniers la livre dans le reste du Royaume. Il paiera pour concession de ce privilège, à
perpétuité pour lui et ses successeurs et ayant-cause, la somme de «onze cens mille livres»
(1.100.000 livres) et ce « à partir du l " May prochain ».

Le même texte (ADH, C 2768) précise toutefois qu'il versera 400.000 livres comptant en juin et
chaque mois, 100.000 livres pendant sept mois.

Le dit BEAUMONT devra faire construire incessamment le nombre de glacières nécessaires, où
cela sera nécessaire, en dédommageant les propriétaires de gré à gré ou à dire d'expert. Autrement
dit, il est autorisé à prendre en main les glacières de communautés ou de particuliers qui ne relèvent
pas directement du Privilège. Curieusement, le même acte ajoute : « Permettons à tous particuliers
d'avoir chez eux des glacières et d'y resserrer de la glace et neige pour leur usage seulement, sous
peine de comblement et d'une amende de 300 livres dont un tiers au dénonciateur, un tiers à
BEAUMONT, un tiers aux Hôpitaux des lieux. Tout aussi bizarrement, les limonadiers, cabaretiers,
etc., sont exclus comme auparavant du droit de vente, sous peine des mêmes amendes.

Les textes du 29 novembre 1702 (ADH, C 2767 et 2768) précisent également que les anciens
Fermiers sont tenus de remettre les clés des glacières et de fournir les baux et sous-baux faits par
eux, le coût de remplissage des glacières, sa valeur et celles des glaces destinées à la fourniture
depuis le 1er mai dernier.

L'ambiguïté des textes permettra de nombreuses contestations, d'autant que les héritiers et
ayants droit du précédent privilège n'entendent pas se laisser faire.

En fait, d'ailleurs, le monopole de Louis de BEAUMONT ne pourra se réaliser car celui-ci ne
pourra honorer ses engagements, sa caution, un marchand marseillais, ayant quitté le Royaume et sa
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finance n'ayant pas été payée; c'est pourquoi, dès novembre 1702, une nouvelle tentative de mise
aux enchères intervient et un affichage général est fait en Languedoc (dans l 'Hérault, Béziers,
Lodève, Agde, Pézenas, Lunel, Montpellier, ADH C 2767).

Aucune offre n'est jugée satisfaisante et le Roi revient au Privilège régional de 1659. Un
compromis intervient entre le Roi et les anciens propriétaires, leurs descendants et ayants-cause.

Les baux sont consentis par Provinces (55.000;( pour le Languedoc et Villes, moyennant finance
(Carcassonne: 2000;(, Montpellier: 5500;(, ADH C 2767 14-XII-1701j18-XII-1701j21-XII-1701).

Le 21 mars 1705 (ADH C 2770), un imprimé royal fixe les conditions de l'exercice du Privilège
à Montpellier pour «la vente de Glace-Neige au profit des Sieurs AZEMAR, PRADEL,
DESCHENES et MONTREAL, et subrogation aux droits de Louis de BEAUMONT, ACCOULT,
LEBAR, THEVENIN et autres les participes et cautions ».

Cet arrêté consent aux Capitouls, Maires et Consuls de mettre la fourniture de glace aux enchères
pour être délivrée à celui qui fournira les meilleures conditions.

En fait, on se perd dans cette cascade de textes, très rapprochés les uns des autres, l'autorité
royale semblant ballottée entre les divers bénéficiaires en cause.

En 1713, à Montpellier, les cinq Fermiers créent une «Nouvelle Société de Commerce,
héréditaire et perpétuelle », le Privilège total se montant à 35.000 livres, l'ensemble du Fonds des
Glacières étant évalué à 112.000 livres, réparties également, de même que les charges, entre les cinq
Fermiers.

F. CABALLERO PENNA a étudié dans son annexe E la «sociologie de ces Fermiers qui se
recrutent dans la noblesse de robe et la bourgeoisie: Receveur Général des Finances, Notaire Royal,
Trésorier de France, Conseiller ou Auditeur à la Cour des Comptes, Aides et Finances, Receveur
des Gabelles, Procureur de la Sénéchaussée, Louis de BEAUMONT étant un bourgeois de Paris.

La lecture des Archives de Haute-Garonne et de diverses communes confirme ce point de vue,
les Nobles d'origine et les Abbés surtout, les Nobles de robe de qualité équivalente, contestant le
Privilège.

Il est difficile de savoir si les adjudicataires que nous rencontrons dans les diverses localités sont
toujours redevables aux fermiers et sous-fermiers; 25 livres sont prévues à ce titre à Lunel en 1734,
250 livres en rente perpétuelle à Béziers, 150 livres en 1750 à Pézenas.

Les archives communales ne font état que des actes concernant les Communautés et leurs
Consuls. Seuls, les instances juridictionnelles et les contrats notariés peuvent nous éclairer sur
l'écheveau des relations entretenues.

Du fait de son importance, Montpellier jouit d'une organisation particulière: la vente y est
organisée au moyen de huit bureaux, à raison d'un bureau par sizain (ACM, HH, 172, 12-VI-1699).
Les bureaux doivent être ouverts de 5 heures du matin à 9 heures le soir. Les glacières sont vérifiées
par les Consuls en présence de témoins (Montpellier le 21-VII-1751), ce qui ne suffit pas à éviter
les contestations sur qualité, poids, prix, que nous préciserons en parlant des diverses localités.

Notes diverses complémentaires:

Si les indications concernant les glacières se retrouvent surtout dans la série C des Archives de
l'Hérault, il peut s'en trouver d'autres ailleurs:

- ADH, B 8283, p. 897) signale une instance entre Demoiselle Eléonord AUDEMAR, femme
séparée de biens de Gédéon BRUTEL, ex-fermier des glacières du Languedoc, contre PONTERY,
VIVENS,VEDEL et autres.

- Plusieurs documents (ADH, C 5496) font état des démêlés de LA POUPIERE, Régisseur des
affaires des propriétaires du Privilège, avec divers acolytes. Celui-ci est contesté, vu son âge, par
David GARIMOND, PITHER et la Dame de GARONNE, qui veulent nommer à sa place PITHER.
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- (ADHG, B 1125, Parlement) : homologation « en faveur de Guillaume VIDAL, receveur des
Tailles de la Généralité de Montpellier et Guillaume PRADEL, bachelier es-droit, notaire à
Montpellier, du transfert à eux fait par Honoré ROME, capitaine et commissaire des galères du Roi
à Marseille, des droits de propriété et des privilèges des glacières du Languedoc (février - mai 1692,
F 66 verso et 48 recto).

- (ADHG, B 1937, Parlement) : Lettres attribuant le privilège des glacières du Languedoc aux
sieurs AZEMAR,DUFFOUR, PRADEL, GARNIER, DESCHENES et MONTREAL (21-111-1705 /
19-IV-1707, fO 13 verso -148 recto) ...

Il est intéressant de noter que, par arrêté du Parlement de Toulouse, le 10 décembre 1737, la
connaissance des contestations concernant la fourniture de glace est attribuée aux Intendants. Il en
résulte une série de plaintes, procès, jugements, condamnations que le mémoire de maîtrise de F.
CABALLERO PENNA n'a que partiellement reproduits (d'après ADH, C II 2772, inventaire des
Métiers « Glace et Neige» , p. 393 à 404).

Or cette série contient de nombreux renseignements sur le Gard, l'Aude, et au-delà. Nous y
reviendrons dans les diverses localités.

Nous citerons ici la curieuse attitude du Lieutenant Général de la Place de Montpellier, DE LA
FARE: il se plaint qu'on veuille lui faire payer la glace qu'il a demandée pour son usage, de 1724 à
1737 pendant la durée de son commandement. Le Fermier argue que son prédécesseur, le Duc de
ROQUELAURE, payait la glace qui lui était fournie - en 1721,274;[ - en 1722,305;[; - en 1723,
595;[ . Or, DE LA FARE doit en 1740 3016 livres. Après condamnation, puis transaction, il ne
versera que 1000 livres.

C'est ce même DE LA FARE qui fait emprisonner LA POUPIERE et PRADEL, deux des
propriétaires des Glacières de Montpellier, pour insuffisance de service.

Dans le Registre des Métiers, on trouve en 1718 une cession du Privilège de AZEMAR et
PRADEL à LA POUPIERE et de PRADEL au Sieur FAGES. On y trouve également divers actes
relatifs au règlement des intérêts des divers bénéficiaires de la Ferme de 1659/1701 aux suivantes,
dont un texte du 29-XI-1702 où ACCAULT, LEBART et consorts doivent payer annuellement
12.000 livres chacun à compter du 1er mai 1701.

On peut également signaler (ADH, C II 2768) une contestation intervenue entre les Fermiers de
Montpellier et l'Etat-Major de la Place qui exigeait le paiement de la location des glacis utilisés, soit
200 livres.

Si les Etats de Languedoc ne sont guère favorables au Privilège, leur position est plus nuancée
que ne l'admet F. CABALLERO PENNA:

En 1660-1661 (ADHG, C 2311), «On priera le Roi de révoquer le don qu'il a fait à l'un de ses
valets de la Chambre du droit exclusif de vendre de la glace par lui-même ou par ses commis et de
permettre aux habitants de faire des glacières »,

En novembre 1706 (ADHG, C 2351), « Pouvoir est donné aux Syndics Généraux de traiter avec
ceux qui ont acquis du Roi le Privilège de fourniture de la glace sur le prix de six deniers la livre
lorsqu'il aura gelé et le double dans le cas contraire ».

En décembre 1719-fevrier 1720 (ADHG, C 2364), L'Assemblée des Etats supplie Sa Majesté de
révoquer le Privilège accordé aux propriétaires des glacières de la Province, afin que les Villes et
Lieux et les particuliers soient dans la liberté de faire amasser et fournir de la glace, et quand ils
n'en auront pas, de faire fournir de la neige par ceux qui feront la condition la plus avantageuse. »

En décembre 1732-février 1733 (ADHG, C 2378), les Etats admettent par contre que «les
entrepreneurs de fourniture de la glace ayant justifié que le traité passé par eux avec les Etats leur
porte préjudice, et que la glace est absolument nécessaire dans la Province pour la santé des
habitants, consent à accorder aux-dits entrepreneurs des conditions plus douces» .

En 1758, les adjudicataires demandent la renégociation des conditions que rend possible la venue
à expiration, le 21 janvier 1757, de la Transaction du 21 janvier 1737 (voir Annexe n01)
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En décembre 1774-février 1775 (ADHG, C 2417), vient enfin la demande de révocation du
Privilège dont les propriétaires n'exécutent plus depuis longtemps les engagements qui leur ont été
imposés.

En novembre 1776-février 1777 (ADHG, C 2419), «pour affranchir tous les habitants de la
Province de la gêne qu'ils éprouvent par l'exercice du Privilège des glaces et neiges, les Etats
délibèrent que les propriétaires de ces Privilèges seront remboursés pour les deux tiers de leur
finance par la Province et pour l'autre tiers par les 44 villes ou communautés où ces propriétaires
ont exercé ou pu exercer ledit Privilège et qui sont dans le cas de profiter des avantages de sa
suppression ».

LA FIN DU PRIVILEGE DE LA GLACE

Les archives (ADH, C 5496) fournissent de nombreuses indications, peu exploitées par F.
CABALLERO PENNA, sur la fin du Privilège de la Glace vers 1775.

A l'origine, il semble que ce soit les Consuls de Montpellier qui soient les initiateurs de la
demande de rachat du Privilège, TOULOUSE et PONT-SAINT-ESPRIT ayant agi séparément.

Dans ce dossier, nous trouvons une lettre de TURGOT, datée de Versailles le Il septembre
1775, qui donne une réponse positive à l'Intendant SAINT-PRIEST: Les Etats du Languedoc
peuvent rembourser aux propriétaires du Privilège exclusif de la Glace - Neige les sommes qu'ils
justifieront avoir payées tant pour l'acquisition du Privilège que pour l'achat ou la construction des
glacières, suivant la liquidation qui en sera faite et de régler ainsi qu'il leur paraîtra bon de le faire,
avec mise à contribution des villes et communautés concernées.

Cette réponse était faite à un Mémoire présenté au Conseil d'Etat du Roi par le Syndic du
Languedoc, suite à une demande collective des Consuls des villes de Montpellier, Narbonne,
Carcassonne, Nîmes, Béziers, Uzès, Pézenas et Beaucaire afin d'obtenir la révocation du Privilège.

L'Arrêt du Conseil d'Etat du 4 novembre 1775 détaille très précisément les sommes à la charge
des communautés pour ce rachat; cela se fait d'ailleurs à la suite d'enquêtes très détaillées, au
moyen d'experts se rendant sur place.

La valeur totale du Privilège est évaluée à 113.062 livres, 3 sols, 8 deniers, TOULOUSE et
PONT-St-ESPRIT ayant été de leur côté estimés respectivement à 16.500 livres et 1200 livres. Est
également déduite une somme de 26.000 livres représentant le montant de l'emprunt fait par la
propriété dont la Province est et demeurera chargée à l'avenir. Réserve est également faite de la
rente perpétuelle de 250 livres annuelles servie par BEZIERS aux propriétaires du Privilège.

La part de:
MONTPELLIER et CASTELNAU est évaluée à 32.913livres, 14 sols, 3 deniers.
NÎMES: 2.801 livres, 13 sols, 9 deniers. NARBONNE: 3.136 livres, 17 sols.
CARCASSONNE: 1900 livres. TOULOUSE: 5574 livres. CASTRES: 2270 livres 16 sols

Sont également citées ALBY et LAVAUR, où la Ville dit avoir fait démolir la glacière dont il ne
reste que le creux; renseignement intéressant, cette glacière était construite en briques et
appartenait aux Cordeliers.

Mais nous ne reproduisons qu'une partie des détails, le C 54~6 comportant 74 pièces et 9
imprimés souvent de plusieurs pages.

Pour la période qui suit la fin du Privilège on se reportera à chaque localité. On pourra y noter le
peu de documents concernant la période révolutionnaire qui avait visiblement des préoccupations
plus urgentes. On y notera soit que les localités sont restées longtemps sans glacières, soit que
celles-ci sont dans un état lamentable.

Ce n'est qu'à la fin de l'Empire que l'on semble se réintéresser à la question. Les glacières
deviennent toutes communales et sont gérées dès lors dans le cadre des Fermes publiques passées
aux enchères selon des formules très semblables.
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----------------- - _._- --- .-----------

Figure n° 2 : Coupe de l'appareil industriel pour fabriquer de la glace.

L'INVENTAIRE et le FONCTIONNEMENT des GLACIERES de L'HERAULT

AGDE:

Il existe à AGDE une place et une rue de la Glacière ainsi qu'une Tour de la Glacière qui en
ont encore conservé le nom (C. CAMPS, F. MOURARET, «Agde en flanant» ed. de la Perle
Noire, Agde 1984).

D'après Balthazar JORDAN, cette glacière pouvait contenir de 380 à 400 tombereaux de
glace. Les Agathois consommaient vers 1770 la valeur de trois glacières, « alors, outre la glacière, il
y en avait une à peu de distance de cette dernière, et une troisième hors de la ville, à gauche du
chemin qui conduit de l'ancien couvent des Cordeliers à la campagne Durand; celle-ci était remplie
ordinairement aux frais de l'Evêque et pour l'usage de sa maison »,

La vente aux particuliers était mise en adjudication. C'est ainsi qu'en 1694, la concession était
faite à un certain LAPIERRE pour 1 000 livres, qui devait céder la glace aux particuliers à raison de
2 deniers la livre et rester ouvert de 6 heures du matin à 9 heures le soir. », Pendant la période
d'ouverture du 1er juin au 30 septembre, il devait en outre fournir 10 livres de glace gratuite par jour
aux Cordeliers et 5 livres aux Capucins (H. PICHEIRE, «Histoire d'Agde »).
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En 1711, nous avons des échos (ADH, C 7950) d'un procès de Pierre GARNIER
DESCHENES, receveur des Privilèges des Glacières en Languedoc, contre Pierre BESSIERES,
receveur du tabac d'AGDE, se disant également commis de la régie de la glace en ladite ville pour
AZEMA, auditeur à la Cour des Comptes et intéressé au dit privilège. Il s'agit des frais dus à
BESSIERES pour le remplissage des glacières effectué à la demande des consuls. Un Etat de la
glace vendue à Agde y figure (46.054? ?). Cet Etat, peu compréhensible, se chiffre à 9040
(quintaux ?) à 26 sols 4 deniers, pour un total de 117 livres, 13 sols, du 4 au 31 juillet. En poids, le
détail des ventes pluri-journalières va de 90-140 livres au début à 170-180 livres à la fin avec un
maximum de 230 livres vers le 18-20 juillet. Le total du mois de juillet s'élève à 16.254 livres
poids.

La glacière d'Agde fonctionne jusqu'en 1875 au minimum,' mais la procédure de mise à prix
évolue curieusement (ADH, 2 0, 3-9). Il ne s'agit plus d'une mise à prix minimale faisant l'objet
d'enchères mais d'une subvention de 500F que la Ville offre (250 francs si ce n'est que de la neige).
Et l'adjudicataire est celui qui accepte la subvention la plus faible. En 1842, la mise à prix est de
200 F. CARRIERE Frédéric offre de traiter à 100 F. En 1847, l'offre de CARRIERE est de 145 F. Il
s'engage à vendre la glace de 2 à 50 centimes le kilo.

En 1849, le 4 janvier, adjudication pour le remplissage; mise à prix, 100 francs. CARRIERE
propose de se charger gratuitement du remplissage de la glacière. Au troisième feu, Barthélémy
TESSIER, cafetier, propose de payer 5 francs par an et pour 3 ans. Trois autres feux ne donnent rien
et TESSIER est adjudicataire avec la caution de BELONI DUTHEIL, pâtissier.

En 1852, accord de la Préfecture pour le remplissage de la Glacière pour 465 francs et même
crédit pour 1858, sur la proposition de Jean LAUX. L'intéressé reste propriétaire de la glace, mais il
doit la vendre aux conditions du Cahier des charges du 15-11-1855. Le Maire précise dans son
rapport: « Avant cet accord, la glacière était remplie en régie et par atelier de charité. Ce moyen
n'est possible que lorsqu'il tombe de la neige et que la population ouvrière tout entière peut
concourir au remplissage », C'était l'époque des Ateliers de Charité de la Seconde République.

Le 3 novembre 1861 ; 500 francs car il n'y a pas eu concurrence.

Le 16 octobre 1864 :500 francs; il est précisé qu'un affichage a été fait à Vias, Bessan,
Pèzenas, Florensac, Marseillan. Par ailleurs, la glacière doit avoir été remplie en entier et
vérification en est faite par Procès-verbal de l'Architecte. La Subvention sera payée le 1er novembre
de l'année prochaine. Jusqu'à cette date, elle restera entre les mains de la Ville en garantie de bonne
exécution.

Le 4 septembre 1865 ; la mise à prix de 500 francs payable par la commune pour l'année
1866 est disputée entre LAUX Jean et CAMBON Jean, de 495 francs à finalement 250 francs pour
LAUX Jean.

Le Cahier des charges du 19 août 1869 prévoit les choses différemment: le bail sera passé
pour trois années consécutives. La mise à prix sera de 100 francs, le cautionnement d'au moins 200
francs.

· Article 1 : La glace sera recueillie à 4 centimètres d'épaisseur, la gelée continuant. C'est le
Maire qui décidera et le fermier devra s'exécuter sur le champ.

· Art. 2 : la glace sera vendue à 10 centimes au plus.
· Art. 3 : la période d'ouverture ira du 15 juin au 15 octobre.
· Art. 4 : nécessité d'une fourniture suffisante.
· Art. 5 : la glace sera pesée à l'aide d'une balance percée.
· Art. 6 : il ne doit pas y avoir de vente extérieure sans autorisation.
· Art. 7 : l'adjudicataire doit se pourvoir de tous les engins nécessaires au remplissage et au

transport et de tous les frais.
· Art. 8 : le débit est à la charge du Fermier.

1 Le Comité local d'Histoire d'Agde indique dans l'Agathois du 11-1-1996 que le Dr BEDOS a mentionné, en
1934 ; « 21 janvier 1841, on a commencé le remplissage de la glacière. Il y avait de la glace de 6 pouces d'épaisseur ».
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· Art. 9: la glacière est soumise à la visite du Maire qui ordonnera, le cas échéant, les
mesures à prendre et les fera exécuter, au besoin d'office, aux frais du Fermier.

· Art. 10 : les mesures de police dépendent du Maire , qu'il s'agisse de ventes extérieures ou de
mesures d 'hygiène ou de salubrité publiques.

· Art. Il : il n'y aura contravention de police s'il y a tentative de transport extérieur. La glace
sera saisie et réintégrée dans la glacière aux frais du Fermier.

· ART. 12 : dans le cas où il resterait de la glace au-delà du 1er novembre, le Fermier sera tenu
de l'enlever sans indemnité à la première réquisition , à moins qu'il ne soit à nouveau Fermier (en
fait, la date varie entre le l" et le 15 novembre).

Le 29 avril 1872, la mise à prix est de 100 francs. L'affaire doit être redevenue bonne car les
enchères entre BEZIAT Jacques et SINGLA passe de 125 à 515 francs. C'est BEZIAT qui
l'emporte. Enfin, l'adjudication est faite pour trois années, du l" janvier 1872 au 31 décembre 1875
selon un nouveau Cahier des charges, du 24 octobre 1872. A cette date, la Ferme de la glacière a été
séparée des droits de place.

Sorte d~~~..AP;ès'tit·ëfuiiltièi·:...., ;
. dè§"~omêmeri~pâi la Villé, » ',_ :

Figure n° 4: Patrimoine - Révélation d'une glacière du XVIIè siècle.
(Plaquette municipale, mai 1994)
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Seule la consultation des Archives Municipales peut nous apprendre si la glacière reste en
fonction au-delà de 1875.

Quoi qu'il en soit, elle aura duré des environs de 1625 à 1875 et existe toujours: lors de
démolitions intervenues dans le quartier de la Glacière, une glacière vient d'être retrouvée (voir
figure n04 : « Patrimoine - Révélation d'une glacière du XVIIè siècle »)2.

Depuis la rédaction de cette étude, le dégagement de la glacière d'Agde s'est poursuivi; Une
exposition, organisée par l'Association du Viel Agde, a présenté divers documents dont nous
pourrons faire état lorsqu'ils auront été publiés.

Nous avons proposé l'organisation par Agde d'une journée départementale en vue d'un
Inventaire plus complet des glacières existant ou ayant existé dans l'Hérault ...

ALIGNAN DU VENT:

Une rue Glacière existe dans ce village ...

BALARUC-LE-VIEUX:

Glacière attestée dans l'article de J.J BLANC «Les Glacières de Sète» (voir Annexe 6),
Balaruc fournissant Sète.

BEDARIEUX:

Attestée dans la Ville par un lieu-dit. Selon un renseignement dû à R. BOUSQUET et R.
GOURDIOLE (de la Société archéologique et historique des Hauts-Cantons de l'Hérault) il y aurait
plusieurs glacières dans cette région.

BESSAN:

Une glacière existait à Bessan au XVIIf siècle au minimum. Pour le moment, nous n'avons
consulté que les archives modernes (ADH, BESSAN, CG 10; il en est question dans un Etat
estimatif de réparation pour la somme de 158 livres, dressé à Bessan le 25 mars 1792, l'an II de la
Liberté.

Sous l'Empire, une adjudication est passée le 21 juin 1806, après publication par affiches et
criées les trois dimanches précédents à Bessan mais aussi à Vias. Le bail est passé pour l'année
seulement.

Au I" feu, Adrien ROCOBLAVE offre la somme de 150 francs et présente comme caution
Guillaume DAUMET, propriétaire foncier de la commune. Au 2e feu, il a un concurrent
surprenant: Baptiste JALABERT, perruquier, qui offre 175 francs et présente comme caution Jean
Pierre REY. Nouvelles enchères de ROCOBLAVE à 200 francs et de JALABERT à 215 francs.
Finalement au 3e feu, « surabondant », ROCOBLAVE obtient le marché à 305 francs, avec comme
caution son épouse, Marie-Françoise BOUSQUET.

La Municipalité précise les charges en date du 18 juin 1806 :
· 1° - la glacière ne sera ouverte que deux fois par jour.
· 2° - le Fermier sera maître de fixer le prix, mais il devra le faire approuver par le Maire et il

ne pourra vendre plus cher aux uns qu'aux autres.
· 3° - le Fermier sera tenu de remettre les effets qui lui seront remis pour la manipulation de la

glace dans le même état où il les aura reçus. Un état sera dressé à cette fin.
.4° - le Maire offre le local, qui est sous l'escalier de la commune, pour la vente.

2 Selon J. FAYET (Voir Annexe n° 5 et « Marseillan »), la Glacière d'Agde aurait été construite vers 1625. Elle pourrait
être l'une des plus anciennes du littoral; à moins que celle mentionnée à « Mèze », au domaine Farlet, dépendant alors
de l'Abbesse de St-Felix de Montceau (Gigean) soit plus ancienne ... ou encore celle de la Porte Faugères à Pézenas.
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.5° - le Fermier sera tenu de payer le prix de son adjudication sitôt que la glace sera achevée et
au plus tard le 1e octobre prochain. Dans le cas où la glace ne serait pas achevée, il paiera en outre
les frais d'adjudication et de publicité.

Le 5 octobre 1808, le soussigné ROCOBLAVE expose qu'il s'est porté adjudicataire de la
glace contenue dans la glacière de la commune, le 21 juin dernier, moyennant le prix de 305 francs.

Il pensait alors réaliser, sinon un bénéfice, du moins rentrer dans ses frais. Aussi quelle ne fut
pas sa surprise lorsque, à peine arrivé au 15 avril, il vit que la glace contenue dans la glacière
n'était pas à même de fournir le petit nombre de ses «pratiques ». Il avait pensé que les réparations
que la commune avait fait faire à cette glacière permettraient de conserver les 600 quintaux de glace
estimés. Or, du fait d'une fonte subite, il n'en reste plus que pour quatre jours. C'est pourquoi il
demande au Maire de l'indemniser au titre de l'article 1770 du Code Napoléon. Justice doit lui être
rendue car la perte de la glace se porte aux 11/12èmes, et qu'il n'en a été débité que 50 quintaux.

Le Maire n'en a pas l'intention: dans une lettre du 5 octobre 1808, il prétend que c'est plutôt
le défaut de consommation qui est responsable de la fonte de la glace et du déficit dont se plaint le
pétitionnaire, et qu'il ne peut y avoir d'indemnité « la glace étant un objet très casuel ».

Le 9 novembre, le Sous-Préfet de Béziers, plus généreux, propose une réduction de 60 francs.
Le 24 novembre, réunion du Conseil Municipal qui, par 4 voix contre 3, admet une réduction de
120 francs.

Mais, le 15 avril 1809, le Préfet déboute le plaignant car c'est à ses risques de fortune que le
pétitionnaire s'est chargé de la fourniture de la glace. TI doit attribuer la fonte de la glace à sa faute
pour n'avoir pas pris.les précautions nécessaires pour prévenir l'événement.

BEZIERS:

La Ville possède deux glacières (ADH, C 2768,13 août 1713). Mais il convient de se référer
aux Archives Communales de BEZIERS, dès le xvrr siècle (BB 8-9-10). Plusieurs délibérations
en font état et, surtout, nous trouvons l'exemple d'un conflit entre la Communauté, ses Consuls, les
Sous-Fermiers et Fermiers (BB Il, pp. 109-111) :

«Sur ce qui a été proposé par le Président (?) ... sur le contrat passé par lui, le Sieur
LEFEBVRE se serait obligé de fournir la glace annuelle depuis le 1er avril jusqu'au dernier
d'octobre. Néanmoins il s'est déjà passé un mois et demi sans que l'on ait vu débiter aucune glace.
En quoi le public souffre un notable dommage et préjudice. C'est pourquoi il requiert l'Assemblée
d'y pourvoir afin que le public ne souffre davantage »... « dit qu'il serait nécessaire de faire lire le
contrat que lesdits LEFEBVRE et ROME ont passé avec la Ville l'année dernière »... « de
l'injonction du Sieur Président, lecture dudit contrat en date d'avril 1668, ayant été faite par le
Secrétaire »... « après laquelle le Sieur FERRER aurait dit que la voie de justice sera saisie. MM.
les Consuls donnent charge d'intenter une instance contre lesdits LEFEBVRE et ROME et ceux qui
ont charge de la glacière en la Cour de M. le Sénéchal et en compensation des dommages
antérieurement soufferts par la Communauté faute d'avoir livré la glace depuis le l" avril, de faire
ouvrir la glacière, faire vendre la glace dès aujourd'hui ou demain et poursuivre le nécessaire pour
exécution du contrat qui vient d'être lu aux dépens de la Ville. »... «Sur quoi le Sieur BOYER,
Syndic, aurait dit qu'il n'a pas encore pu voir en cette Ville aucune personne qui ait pris en charge
la glacière et que le Sieur Gérard POUGET, Bourgeois, qui avait les clés de la glacière et en avait la
direction selon l'ordre qu'il en avait eu du Sieur COUTIL de Montpellier, que l'on croit avoir été
subrogé au droit des Sieurs LEFEBVRE et ROME, auquel le Sieur POUGET s'était adressé ... »
« Le Sieur POUGET étant présent aurait accordé avoir livré les clefs de la glacière... sur ordre
d'une lettre écrite par le Sieur COUTIL en date du 27 avril dernier »... « De l'Ordonnance du Sieur
Président, lecture de la lettre écrite et signée par le Sieur COUTIL ayant été faite par ledit
Secrétaire, approuvée et paraphée par ledit Président »... « Le Sieur Syndic, aurait proposé contre le
Sieur POUGET de faire actionner en justice le Sieur COUTIL et sa personne, en observation de la
susdite transaction pour compensation des dommages subis » ... «Et le Sieur Président ayant
demandé les avis, il est arrêté qu'il sera fait acte aux Sieurs LEFEBVRE et ROME au domicile par
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eux élu pour ladite transaction en la présence et audit lieu du Sieur POUGET ayant charge dudit
COUTIL concernant la protection du dommage et préjudice souffert par la Communauté à faute
d'avoir tenu la glace en vente depuis le l" avril dernier.

Depuis, pour la liquidation d'iceux en sommation d'ouvrir la glacière, exposer la glace en
vente, incessamment et dès aujourd'hui pour la provision des habitants.

Intenter instance auxdits Sieurs en la Cour de M. le Sénéchal pour faire observer la
transaction passée avec la Ville ledit jour 4 avril de l'année dernière, aussi bien que la transaction
passée par lesdits LEFEBVRE et ROME, ledit Sieur Syndic Général en la Province, conformément
aux conditions contenues dans ladite transaction avec la Ville, le tout à la diligence desdits Sieurs
Consuls et la présente leur servira de pouvoir ... »,

Ce galimatias très difficile à lire montre bien la complexité des liens pseudo juridiques qui
s'interposaient entre les Fermiers Généraux et les habitants. Et la difficulté pour ces derniers
d'obtenir rapidement satisfaction. D'où l'hostilité des Consuls et des Etats à la Ferme.

Figure 5 : Situation de la glacière de Béziers,
dessinée par l'auteur d'après un plan cadastral de 1893

(Section F, « Grand pavillon du Jardin »).
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Un texte (ADH, C 2679, en date du 29 juin 1707) se rapporte à un litige concernant les
glacières de BEZIERS et NARBONNE:

Les propriétaires des glacières, tout en convenant avec les Consuls de ces villes qu'il n'avait
pas gelé au cours de l'hiver 1706-1707, voulaient faire obligation aux Consuls de consommer une
charge de glace par jour, auquel cas ils s'offraient à la voiturer. Les Consuls, de leur côté,
souhaitaient obtenir de meilleures conditions financières et désiraient passer une folle enchère. lis
s'appuyaient sur l'article 5 de la transaction qui faisait obligation aux Fermiers et Sous-fermiers de
livrer de la glace venant de l'extérieur en cas de pénurie à 1 sol la livre.

Or les propriétaires prétendaient que ce défaut de consommation leur portait préjudice ; à quoi
les Consuls rétorquaient que les propriétaires ne pouvaient récuser leurs obligations, la transaction
ayant été conclue à leur profit, risques et fortunes. S'ils perdaient par défaut aujourd 'hui, ils
pouvaient en d'autres occasions y gagner.

Une Ordonnance du 5 septembre 1712 (ADH, C 2768) condamne la Compagnie
concessionnaire du Privilège de la Glace à payer à PANIS, de Béziers, la somme de 1741 livres la
sols, 3 deniers sur le prix de vente à la Compagnie de 30 mulets, 15 bourriques, 3 chevaux, 5
charrettes et harnais.

Nous n'avons retrouvé à ce jour que peu de renseignements sur le fonctionnement des
glacières.

Selon ce qui nous a été dit aux Archives de la Ville, les fossés de la Citadelle où était
recueillie à l'origine la glace-neige se situaient sous les actuelles Allées Paul Riquet. Mais il est
possible, selon un renseignement oral de M. ANDRIEUX, que les eaux de l'Orb aient été utilisées
en période hivernale. Peut-être dans un deuxième temps?

Une glacière se trouvait vers le haut de l'avenue des Moulins sous l'Eglise Saint-Nazaire. Ici
aussi on s'était donc servi d'un contrefort naturel pour construire la glacière (Figure n05).

En 1662, année de pénurie, quelqu'un (DUVERGIER ?) se propose pour fournir la glace à la
Ville moyennant deux sols par livre aux conditions qu'il sera adjugé par les Consuls, sauf si dans
huitaine se dispute une offre de meilleures conditions (BB 9, p.34).

Il est question de la glace dans les délibérations consulaires du 31 mars 1661 et 1er mars 1662
(BB 9, p.128-129).

En 1662, il semble être question d'un reversement (d'amende pour contravention à la Ferme
Royale ?) aux pauvres de la Ville (BB 9, p. 34).

Les Archives Municipales font état d'une troisième glacière vers 1669-1670 entre les mains
d'un Sieur DE RIBOT (BB Il, p. 115).

Le 20 novembre 1702, le notaire Pierre TESSERE, mentionne deux glacières nouvelles à
BEZIERS (ADH, C.2768). TI doit s'agir d'une reconstruction.

Un acte (ADH C 2770) précise qu'un Sieur PUECH est Sous-Fermier de la Glace en 1734 à
la fois de BEZIERS et NARBONNE (voir NARBONNE).

Aux ADH, nous trouvons plusieurs documents (2 0 32, de 1816 à 1821) relatifs à la glacière:
Par lettre en date du 9 mars 1816, GAILHAC, Officier en retraite, propose à la Ville

d'acquérir la glacière. Le prix de 1728 francs auquel l'enchère a été proposée n'a pas abouti, les
concurrents éventuels l'ayant trouvé trop élevé. Il propose donc la somme de 1400 francs et déclare
accepter les charges et présentera caution en cas d'affirmative.

Mais la glacière ne dépend plus de la Ville. Elle a été cédée aux Domaines et à la Caisse
d'Amortissement en vertu de la loi du 20 mars 1810. Le Directeur de l'Enregistrement veut bien
procéder à une nouvelle enchère, estimant que cette «usine » peut intéresser un certain nombre
d'amateurs; mais il refuse qu'elle soit vendue à un prix inférieur à la mise à prix de 1728 francs.
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Cela a dû se faire d'une manière ou d'une autre puisque le 8 septembre 1818, un adjudicataire
de la glacière, NAUZES (?) accompagné d'un homme de l'art, vient s'assurer de l'état de la
glacière. TI s'étonne de l'absence d'ustensiles bien que le procès-verbal (de cession) en fasse état. Il
constate par ailleurs que le pourtour de la glacière située au couchant est dépourvu de terre à cause
de sa situation escarpée et nécessite la construction d'un mur de soutènement, sinon la glace ne se
conservera pas. Il estime le mur, que l'intérêt public réclame, à 150 francs.

Le Maire prend avis de l'Architecte de la ville qui répond le 5 octobre :
Il n'a jamais été question d'ustensiles où que ce soit. Par contre, l'état de la glacière est

défaillant, établie sur un coteau très en pente, côté sud et côté ouest, il est vrai que les eaux pluviales
ont entraîné les terres qui recouvraient le mur d'enceinte de la glacière. Le mur est nu sur 9 mètres
de long et 2 de hauteur. Les réparations nécessaires sont estimées à 700 francs.

Mais la Ville n'a pas d'argent. Il propose au Maire que ce soit le Fermier qui fasse l'avance
des frais et se rembourse sur le bénéfice de sa ferme.

Le 25 octobre, le Maire fait approuver le projet par le Conseil Municipal, le Fermier s'étant
déclaré d'accord pour faire l'avance sous la réserve que la somme de 700 francs sera tenue en
compte sur les deux premières années de la ferme et que s'il n'est point « enfermé », celui qui lui
succédera sera tenu de lui faire le remboursement le jour de l'adjudication; ce qui est accepté:

Le 7 février 1819, les travaux sont mis aux enchères et l'adjudicataire désigné à moins de 6 %
de rabais. Les réparations ont dû être faites puisqu'en 1821, le 17 juin, une nouvelle adjudication a
lieu, qui expirera le 30 octobre prochain.

Enfin, le 1er juin 1822, l'afferme de la glacière se fait pour trois années.
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En dernier lieu, en 1856 (ADH, 2 0-32, BEZIERS, 85), on ne sait trop pour quelles raisons
(nouvelle glacière, consommation insuffisante, refus de faire de nouvelles réparations ?) le Conseil
Municipal décide de réduire la capacité de la glacière en la divisant en deux par un mur central dont
le plan et le devis sont présentés (Voir Figure n06). On se demande si ce projet s'est réalisé et a
permis une bonne conservation de la glace dans la moitié utilisée...

Seule la consultation des Archives de Béziers, où personne ne semblait avoir entrepris des
études sur le sujet avant nos visites, permettra de le savoir.

BOUZIGUES:

Les Archives Départementales conservent quatre documents relatifs (ADH, DD 1) à une
glacière:

10. Un billet, pour vente de glace faite à BENEZECH Guillaume, boucher de Bouzigues, en
date du 8 juin 1683, témoigne qu'une glacière existe déjà. Une somme de 57 livres 10 sols est à
mettre entre les mains des Consuls au 15 juillet prochain.

A noter la profession du client (?) de la glacière. En dehors des cafetiers - limonadiers, les
acheteurs sont rarement mentionnés. .

2°. Un texte du 16 juin 1684 indique que cette glacière relève directement de la Ferme du
Languedoc. A la demande du Sous-Fermier Jean DONNADIEU (voir « Privilèges» ci-dessus), une
requête est présentée par son mandataire Anthoine PRADAL, qui fait défense à Guillaume
VIVARES de vendre et débiter de la glace. La requête est soutenue par Simon BOURG, Syndic du
Domaine du Roy, résidant à Montpellier.

3°. Un texte du 20 mai 1688 précise que: « ce jourd'hui MM. Les Officiers (les propriétaires
constructeurs ?) ont affermé à patron Guillaume VIVARES pour le prix et somme de nonante trois
livres, payable scavoir septante cinq livres présentement, et dix-huit livres au vingtième de juin
prochain. Lesdits Consuls donnent pouvoir audit VIVARES de vendre la glace trois deniers la livre
aux habitants de Bouzigues et outre ce, en pourra vendre 100 quintaux où bon lui semblera à la
charge que ledit VIVARES sera obligé d'en tenir au quinzième jour d'octobre de cette même année.
Aussi a été convenu et arrêté de l'aveu des Sieurs Consuls avoir reçu la somme de septante cinq
livres et ledit VIVARES a promis comme dessus payer les dix-huit livres restant au vingtième de
juin... Donne en garantie ses biens et lesdits Consuls, ceux de la Communauté.

Ayant fait double du présent acte un desquels restera entre les mains desdits Officiers et
l'autre audit VIVARES, Fermier.»,

Il est difficile de savoir si Officiers et Consuls sont les mêmes personnes ; en plusieurs lieux
de la côte, Officiers, Gardes-Côtes, sont propriétaires de glacières (LUNEL, FRONTIGNAN) ; il se
pourrait qu'il s'agisse de la continuation de la situation dont ils jouissaient antérieurement depuis la
création de l'Amirauté de Frontignan (SETE n'est encore que le Cap de Sète) et des Bureaux des
Ports.

40
• Un texte du 6 novembre 1707 concerne une réparation ou une reconstruction de la

glacière. Une enquête est faite; elle indique « qu'une muraille sera faite à quatre pans de distance
d'une autre, qu'elle aura deux pans ou environ de fondement et quatre pans ou environ de hauteur.
Pour tenir les terres, ladite muraille sera faite en talus. Les lauzes de ladite glacière seront disposées
de façon à ce que l'eau n'entre pas dedans ... Sera faite aussi une grille ... les conduits seront mis en
état ... Sera faite une clef, aussi les deux portes seront mises en état ».

COURNONTERRAL:

Lors d'une recherche de parcellaire communal, M André CABLAT a eu la surprise de retrouver
deux glacières sur cette commune (ADH, C 4444). Ce dossier, qui conserve des plans concernant
diverses communes, fait état à COURNONTERRAL de deux glacières dans une butte de terrain
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comprise entre le Coulazou et la route Cournonterral - Montpellier, en amont du Pont du Coulazou
311 s'agit de terrains appartenant alors (vers 1659, selon l'un de ces plans) à une Demoiselle DE
RECLOS. Les glacières se situent entre, à l'ouest les chemins Valesse - Tuileries et le chemin du
tènement de Joncas, à l'est le jardin et l'enclos de Beaulieu. C'est l'actuel lotissement Beaulieu.
Nous en reproduisons schématiquement le plan, la photocopie n'ayant pas été autorisée (voir Figure
n° 7).
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PLAN SCHEMATIQUE DE LA SITUATION DES GLACIERES
DE COURBOITERRAL (HERAULT).

Figure n? 7 : Plan schématique de la situation des glacières de Cournonterral.

La découverte récemment faite sur archives à POUSSAN, St MARTIN de LONDRES etc ...
montrent que dans notre région les glacières étaient relativement nombreuses. Il s'en trouvera
certainement d'autres dans les villages voisins 4 (voir: ADDENDA, page86).

3 La glace, ou l'eau à glacer, devait être prise dans le Coulazou.
4 A CRUZY, celle du Château de Sériège, signalée par M. Francis FAGE, du Musée de Cruzy.
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FRONTIGNAN:

Les renseignements sur les glacières de FRONTIGNAN sont dispersés dans plusieurs
publications. Il convient de les réorganiser. Par ailleurs, toutes les archives municipales n'ont pas
été exploitées.

Selon L. ALBAGNAC (Contribution à l' histoire de Frontignan, 1973, p. 54) «bien qu'il
existe une Tour dite de la Glacière, celle-ci ne se trouvait pas là mais légèrement à l'extérieur des
murs, dans le jardin dit des Capucins qui s'étendait de part et d'autre de la route de Balaruc. Bien
que Louis XIV ait créé en 1659 un privilège national de la Glace, les fermiers n'inquiétaient pas la
population. C'était un propriétaire privé qui en avait assuré la construction et qui vendait la glace à
l'origine. Il attendait qu'il neige et que la couche de glace ait l'épaisseur de deux écus et
s'approvisionnait au pied même de la glacière, dans le jeu de ballon autour des Remparts ».

Ce que nous retrouvons à MARSEILLAN avec quelques travaux supplémentaires.

Mais une fois sur deux, l'hiver était trop doux ...

Le prix de la glace semblait honnête entre 3 et 6 deniers la livre. Il était obligatoire d'utiliser
une balance avec un plateau percé, sous peine d'amende, et de servir les gens de la Ville en priorité.

En 1681, il est noté que la santé est meilleure depuis que les particuliers possèdent des
glacières à titre privé. Les Consuls critiquent les propriétaires vendant la barre plus cher aux
étrangers, et notamment aux Sétois. Pourtant ceux-ci, à l'exception des Officiers qui semblent s'être
parfois servi de la bastonnade, n'avaient droit à la glace que s'il en restait; d'où des incidents. En
1705, des soldats mécontents du refus qui leur est opposé tirent sur la glacière, ce qui amène le
Consul à se saisir des clés ...

En 1681, le propriétaire Philippe BATTUT, garde-côte ou ancien capitaine de mer (A.
DEGAGE, Histoire de Frontignan, Privat et A. VALETTE Bulletin Municipal, 1992. Voir
reproduction Annexes n02 et n03) accepta, après neuf ans d'hésitation, à la vendre à la Commune de
FRONTIGNAN pour le prix de 200 livres. La glacière étant défaillante. La ville dut en assurer la
remise en état pour la somme de 40 livres, préférant une dépense totale moindre à une
reconstruction totale, mais en brique, estimée à 350 livres.

La Communauté fait venir d'AIGUES-MORTES une sapine pleine de sagnes (herbes des
marais) et de branches d'osier. Il ne doit pas s'agir de rétablir l'étanchéité comme le pense L.
ALBAGNAC, mais plutôt d'isoler la glace des parois et aménager la grille de fonte.

Deux ans plus tard, le prix passe à 4 deniers la livre et le système de la Ferme est retenu pour
le remplissage et la vente. C'est tout d'abord Isbas PEYRONNET qui est désigné.

En 1716, la couverture de la glacière est gâtée en deux endroits ; TIEYRE, le successeur de
PEYRONNET, se charge de réparer.

Dès l'année suivante (1717), l'architecte sétois GUY établit un devis (ADH, D 7, voir Annexe
n04) de reconstruction totale pour 840 livres. De juillet à septembre, hommes et femmes à 15 et 6
sous la journée, conseillés par des maçons, s'activent à tracer la pierre, creuser le sol, vider les
tombereaux de pierre et les sapines de sable. Une fois le travail achevé, la glacière se présente sous
la forme d'un réservoir cylindrique enterré, surmonté d'une coupole de 6 mètres de diamètre
intérieur, haute de 3 mètres au-dessus du sol, avec des parois de 50 cm d'épaisseur.

Le fond est pavé de pierre froide avec, au milieu, un égout appelé « pous ratié » (puits ratier),
profond de 1m80, destiné à recevoir l'eau de font.

Sur la voûte, un trou carré de 75 cm de côté, fermé par un sabord avec un anneau de fer, est
utilisé pour le remplissage. Pour sortir la glace, on passe par un couloir, en tranchée voûtée et
coudée à deux angles, condamné par trois portes en bois (Voir le plan figuré par A VALETTE,
1992, Annexe n° 3).

Quand la récolte est terminée, on recouvre la glacière de trois pieds de terre battue à la
demoiselle (dame).
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Ainsi, bien entretenue, elle rapporte 800 livres de bénéfice, alors que son remplissage ne coûte
que 50 écus (150 livres).

En 1718, un Sétois, Pierre SIMON, s'offre à 100 livres pour remplir la glacière, mais n'est
pas retenu; c'est COUNIL qui l'emporte. Les fermiers, DAVID en 1721, DEJEAN et LAMBERT,
en 1775, assurent également la fourniture de la glace au port de SETE. Cependant, en 1734, malgré
un froid très vif, aucun fermier n'est retenu.

Les Consuls sont très mécontents lorsque, en 1775, on détruit la glacière pour faire place à la
route Sète - Montpellier (Nationale 108) ; la Province ne donne que 2.000 livres au lieu des 6.000
qu'ils réclamaient. Ils le sont d'autant plus qu'ils avaient demandé, en échange, la construction
d'une autre glacière, et que les entrepreneurs ont pris les matériaux de démolition, les vendent à leur
profit aux habitants.

Dès lors, les Frontignanais sont contraints de s'approvisionner à SETE, d'abord à la glacière
du jardin Doumet, ensuite à celle du Mas-Neuf (Voir Annexe n° 6).

LOUPIAN:

Une glacière, en très mauvais état, existe toujours sur le côté gauche de la route D.51, allant
de Loupian au Pont de PALLAS. Elle est creusée et construite dans une butte miocène très
limoneuse, sans doute à l'aide de roches provenant du voisinage, de mauvaise qualité et de ce fait
très dégradées (voir Figure n° 8, photo de la glacière).

LUNEL:

J. BLANC (Bulletin Société scientifique de Sète, 1980) avait noté l'existence d'une glacière à
Lunel. En fait, il y en avait deux, appartenant à des particuliers et louées à des fermiers. Nous en
avons vu les contestations plus haut (AM LUNEL, FF 69-70)

La situation juridique de l'une de ces glacières est des plus complexes, d'où de démêlés
incessants (ADH C 2770).

Au départ, la glacière semble être la propriété d'un Sieur CHAUCHON, lieutenant de la
Compagnie détachée des Gardes-Côtes. Un acte du 31 mai 1734 précise que M. CHAUCHON fit
garnir la glacière l'année précédente. François ANDRE, sous-fermier, prit le bail de la glace de la
Ville sans posséder de glacière. Il était admis qu'il paierait au Sieur CHAUCHON les frais
légitimement faits pour le remplissage de la glacière et un loyer. Mais les choses ne sont pas aussi
simples.

François ANDRE, recommandé par la Comtesse de NARBONNE PELET, attaque en justice
le Sieur CHAUCHON qui, de son côté, s'en prend à un serrurier, DAVIGNE, qui a fracturé la
serrure de la glacière, apparemment sur les instructions d'une Demoiselle GIGNOUX. Celle-ci doit
avoir aussi des intérêts dans l'affaire (caution? privilège ?). Elle a également fait fracturer l'enclos
du Sieur CHAUCHON.

Mais ce n'est pas tout, car, dans l'affaire, il apparaît d'autres personnages: d'abord les
Consuls de LUNEL qui ont accordé la concession le 21 octobre 1733 (Lettre du 27 juillet 1736)
pour six ans moyennant la somme de 85 livres payable annuellement chacune à chaque jour de la
fête de la Saint-Michel. En 1736, François ANDRE est débouté... au moins provisoirement. Nous
le retrouvons pour un nouveau contrat passé le 21 décembre 1733, non plus seulement avec les
Consuls, mais avec leurs subrogés, deux négociants lunellois, les Sieurs MEDARD et HENRY.

HENRY doit assurer le remplissage de la glacière et c'est lui qui devra payer le prix de la
ferme lorsque la glacière sera pleine. François ANDRE a pris la sous-ferme pour six années, du 1er

décembre 1733 au dernier de novembre 1739. TI doit reverser 25 livres par an au Fermier Général
mais, par supplique, dès 1734, il argumente pour payer le moins possible: parce que l 'hiver dernier
il n'a pas gelé, qu'il n'a pu ramasser de la glace ou que des méchants faisaient exprès de détourner
le cours des eaux etc.
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Figure n° 8 : Les glacières du Pouget (en haut) et de Loupian (en bas).
(Clichés Mme Montjardin).
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Un acte de 1733, relatif à ces démêlés CHAUCHON-ANDRE, donne quelques précisions sur
la glacière, car il est question d'apprécier la quantité de glace qui reste lors de la visite d'un expert.
L'expert du Sieur CHAUCHON affirme que la glacière a 22 pans de profoncieur. La vérification,
que le suppliant ANDRE fait faire, montre que la glacière a 13 pans et demi de hauteur de pierre.
En effet, les experts ont trouvé 6 pans vides et sans glace depuis la porte jusqu'à la masse de glace.
Il ne resterait que quatre pans et demi ... desquels il faut retrancher un pan et demi pour les sarments
que l'on met habituellement au fond de la glacière pour l'écoulement des eaux. TI n'y avait donc
plus dans cette glacière que 3 pans de glace. Conséquemment, elle n'avait pu être remplie (ADH, C
2770).

Le 15 novembre 1734, l'Intendant de Languedoc, Louis de BERNAGE, charge le Sieur
ROSSET de vérifier les glacières de Sète et de Lunel (ADH, C 2770).

En 1772-1773 (ADH, C 1026) une requête des Consuls de LUNEL demande de faire mettre la
glacière de la Communauté en état de conserver la glace, de faire exécuter les réparations
nécessaires et de charger le fermier de la boucherie, dans son nouveau bail, d'employer à cette
réparation les 1.000 livres destinées à l'éclairage....

Une glacière fonctionne encore au XIXe siècle.
Il est question en 1841 de travaux et fournitures pour la glacière (ADH, 2 0-145, Lunel 23).

1°. L'an 1841, le mardi Il mai, le Maire demande au Conseil Municipal l'allocation à son
profit d'une somme de 111 francs 30 centimes dont il a fait l'avance sur ses deniers personnels les
26 et 27 mars pour divers travaux et fournitures faits pour la conservation de la glace dans la
glacière. Après accord du Préfet, le Maire obtient satisfaction.

2 0. Divers textes de 1857 à 1768 décrivent la procédure d'enchères au mieux-disant par feux
successifs.

Le 26 avril 1855, mise en vente de la glace contenue dans la glacière au prix de 205 francs ...
Au deuxième feu, IMBERT Vital, négociant, obtient l'adjudication pour 205 francs, mais un
abattement de 100 francs lui est ensuite consenti, la glace n'étant que de la neige.

Le 6 juin 1857, mise à prix: 100 f. MOMPER Jean, cafetier à Lunel, offre 105 f.
CLAPAREDE, également cafetier, 106 f., MOMPER est retenu après autres feux à 115 francs.

Le 16 mai 1858, mise à prix 80 francs. Mais les choses tournent à la farce : MICHEL Henri,
cafetier à Lunel offre 100 r, CLAPAREDE 120, GAUTIER Barthélémy 130f. MOMPER Jean, une
nouvelle fois, 135 francs, GAUTIER Barthélémy. 140 f.. Au Ile feu, MOMPER offre 145 f. Au 14e

feu, GAUTIER Barthélémy 150 f. Au 17e feu, MOMPER Jean 155 f. L'adjudication finale, au 22e

feu, à 155 francs.
Mais une lettre du 6 juin 1858 du Maire demande au Préfet de ne pas faire enregistrer

l'adjudication car au moment de la prise de possession de la glacière, M. MOMPER s'est aperçu
qu'elle était vide, la glacière n'ayant pas été suffisamment remplie et le courant d'air ayant fait
fondre la glace.

Pourtant la glacière continue à fonctionner.
Le 25 octobre 1868, la mise à prix de la glacière est de 50 livres. Une offre de Pierre ANDRE

à 51 francs est retenue au 3e feu pour une durée de 9 ans. Cette adjudication devait durer jusqu'en
1877. Elle sera résiliée le 27 novembre 1870.

Le 25 janvier 1871, est proposée une nouvelle offre du Sieur MEZY Hippolyte pour sept ans,
moyennant une rente annuelle de 51 francs (voir Annexe n° 5). Elle expire le 31 juillet 1877. Le
renouvellement sera demandé au Préfet le 1er juin 1877 pour une nouvelle durée de six ans, avec
mise à prix de 100 francs.

Selon un renseignement de J.L VAYSETTE, une glacière est toujours visible à Lunel, à
proximité de la Cave Coopérative du Muscat de Lunel.
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MARSEILLAN:

La section du cadastre « La Glacière» conserve le nom de cet édifice dont l'inventaire des
Biens Communaux, établi en 1687, en fonction des Ordonnances de Louis XIV du 12 octobre 1688,
nous dit qu'elle a été construite par la Communauté sur un terrain acheté à Jean Baille, de la
Grenatière, au lieu-dit « Croix de Lesquet» le 25 mai 1667 (J. FAYET, Histoire de Marseillan, T.1,
p.195). Dans le tome II du même ouvrage, J. FAYET donne de nombreuses précisions sur cette
glacière et en reporte le plan (voir Annexe n06).

Cette glacière est affermée. En 1742, la location de la glacière rapporte 120 livres (FAYET, p.
199).

Bien que les Biens Communaux aient été vendus en 1791-1792, il semble qu'elle existe
toujours. En 1845, elle dépend du Conseil Municipal qui décide que « l'été étant très chaud ... »,
d'ouvrir la glacière quinze jours plus tôt que d'habitude» Et « pour satisfaire aux besoins des gens
peu aisés, on pourra acheter moins d'un kilogramme de glace à la fois, et même pour un sou
(p.381) ».

MAS DE LONDRES:

Cette très vieille localité, voisine du plus connu NOTRE-DAME de LONDRES, se situait sur
l'ancienne route de la Glace-neige (voir Figure n° 9 « Carte ») : L'Espérou - Le Vigan - Ganges 
Montpellier. C'est là que se situe le Château de la Rouquette, dernier relais avant Montpellier.

La glacière serait, selon un informateur, mentionnée sur le cadastre « Napoléonien ».

MEZE:

Une glacière existe, vers 1629, au domaine de FARLET et est attestée dans les propriétés de
l'Abbesse de Saint-Félix de Montceau (Gigean) qui détient alors le domaine HOLLIER, (1925,
GIGEAN). Cette glacière serait donc, avec la première glacière de PEZENAS, la plus ancienne de
la région.'

En ce qui concerne MEZE, les Affaires Municipales des ADH (2 0-157, 21) nous fournissent
une curieuse intervention royale de Louis XVIII. Par décision du 27 octobre 1820, le Maire de la
commune de MEZE est autorisé à concéder au nom de la Commune au Sieur GALZY, maître
plâtrier, un terrain de 43 mètres carrés 50, estimé 522 francs, à la charge pour le Sieur Galzy de
faire exécuter à la glacière des réparations évaluées à 527 f. 13 centimes et de se conformer aux
conditions exprimées dans un acte sous seing privé du 12 mai 1820.

Ce procès-verbal d'estimation du 12 mai 1820 a été établi par le Sieur CARTIER. Il est
question d'un plan géométrique qui n'est pas joint au dossier ADH. Par contre, la visite d'Etienne
CARTIER, arpenteur - géomètre, permet de situer la glacière dont les confronts sont les hoirs du
Feu Grand, du levant et du midi, la rue du Quai. Un autre document indique que le terrain cédé se
trouve côté sud de l'ancienne tuilerie de M. GRANEL.

CARTIER établit un avant-métré et le détail des réparations à effectuer:
Article 1 : L'intérieur de la voûte formant une surface de 76 mètres carrés devra être enduit

avec ciment fait de cendre de charbon, de pierre et de chaux.
Article 2 : TI devra être pratiqué au centre du sol inférieur de la glacière un puits perdu d'un

diamètre de 75 centimètres sur 1 mètre de profondeur en moellon et bon mortier fait à chaux de
cendrier, de charbon et de pierre, le tout recouvert d'une charpente en chêne.

Article 3 : La calotte de la voûte se trouvant aujourd'hui à découvert, il sera indispensable d'y
faire un mur tout autour avec un bon mortier et moellon, pour l'encaissement du comblement à y
faire sur 20 m de long et 2 m de hauteur, y compris le fondement.

5 Dans Mèze, à l'ancienne Abbaye de femmes de Netlieu, l'abbé Guy a interprété un édifice souterrain, maçonné
comme une glacière. Il sert actuellement de réservoir d'eau (Roubran de Fontmars).
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Article 4 : Un comblement de 56m3 est à faire.
Article 5 : Sur la façade en moellon de 3 m de longueur sur 3 m de hauteur, sera pratiquée une

ouverture et fermeture avec ferrures et couleurs à l 'huile à deux couches. .
Article 6 : Un mur de cloison en pierre de taille de 16 cm d'épaisseur et de 3 m de hauteur sur

le devant et 3 m 50 sur le derrière, selon un plan A-B-C (non joint).
Article 7 : Un autre mur de cloison autour de la voûte D-E-F, avec ouverture fermeture, vis-à

vis de l'ouverture de la glacière.
Suit un détail des travaux à exécuter au mur mitoyen avec la parcelle cédée et le détail

d'autres travaux au bénéfice de GALZY.
Il est intéressant de noter qu'avant toute cette procédure, la Ville avait procédé à une enquête

de commodo-incommodo faisant état de l'opinion d'un certain nombre d'habitants:
La réparation de la glacière est nécessaire car la Commune se trouve privée d'un certain

revenu. Les habitants sont obligés de faire venir de la glace depuis MARSEILLAN ou PEZENAS.
Les habitants sont privés de glacière depuis cinquante ans. TI faut faire venir de la glace de SETE.
L'eau de MEZE est trop douceâtre et on a intérêt à la boire fraîche ...

Enfin, curieusement, s'est présenté Emmanuel DOMASSUT, chapelier à MEZE, qui
envisage d'en retirer un revenu annuel de 200 francs au moins. Est-ce lui qui entend prendre la
Ferme? Seule la consultation des Archives Municipales nous permettra de le savoir.

MONTAGNAC:

Quelques renseignements sur les glacières de MONTAGNAC se trouvent dans l'ouvrage
d'André NOS «MONTAGNAC, 6000 ans d'Histoire» (Amis de Montagnac).

Cet auteur indique (p. 121) que la glacière est communale. Elle se trouvait dans les caves de
l'ancien château, face à l'actuelle Rue du Château. TI indique qu'il existe également des glacières
privées.

La glacière communale a été construite en 1669. Elle est mise en fermage. Les conflits sont
fréquents, la production et la conservation de la glace étant liés aux aléas climatiques. Les Consuls
se plaignent donc parfois que la glace soit gâtée, que les fermiers refusent de payer la location ... ce
qui dure au minimum jusqu'au XVIIIe siècle, l'état de la glacière posant des problèmes (p. 174).

On peut penser qu'en raison de l'importance de sa foire, voulue concurrente de celle de
BEAUCAIRE, MONTAGNAC utilisa au maximum les glacières publiques et privées ... voire les
transports de glace-neige depuis L'Espérou par l'Hérault. Seules les Archives nous diront ce qu'il
en est ...

MONTPELLIER:

La documentation principale se retrouve dans la Maîtrise (1984) de F. CABALLERO
PENNA, les Archives de l'Hérault (C 2767 à 2770), les Archives Municipales. Cependant, H.
BLAQUIERE (1985) indique d'autres sources.

Nous avons vu les Fermiers et Sous-Fermiers lors de la présentation du Privilège et de la
Ferme. Nous en verrons ici quelques détails.

Au cours de la période 1659-1775 un minimum de Il glacières a été répertorié (voir Figure n°
10 « Carte des emplacements des glacières à Montpellier »).

· 1 glacière à l'intérieur de la Citadelle, en location aux Fermiers depuis 1675.
· 1 hors les murs de la Citadelle,
· 3 entre la Porte de la Blanquerie et celle du Pila Saint Gély,
.2 dans l'Enclos de la Tuilerie du Sieur PESSEMESSE, près du Pila Saint Gély.
· 3 glacières à CASTELNAU (aujourd'hui commune indépendante); 1 petite, 1 grande,

appartenant à DONNADIEU, 1 glacière particulière appartenant à l'Evêque.
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L'une d'elles se situe au-dessous d'une maison (ADH, C 2770, 16 11-1734). Cette glacière
existerait encore selon un renseignement de J.L VAYSSETTE.

En 1730, il n'yen avait plus que deux.

Un texte du Notaire Pierre TESSERE, du 20 septembre 1702, mentionne dans un acte
quelques constructions récentes dont trois à MONTPELLIER: il s'agit de trois cuves adossées aux
remparts de la Porte de la Blanquerie, le glacis étant situé hors des murs (ADH, C.2768).

Les glacières de MONTPELLIER s'alimentent à partir des fossés de la Citadelle; toutefois un
aqueduc est aménagé à partir du Verdanson jusqu'aux fossés de la Blanquerie, des Carmes et du
Pila St Gely.

Cet aqueduc, dont la réfection est envisagée par un devis très détaillé du 7 septembre 1730,
prenait alors ses eaux en aval du Lavoir de l'Hôpital Général, ce qui n'était pas très sain. La
réfection envisagée prendra en amont. Il s'ensuit un conflit entre l 'Hôpital, les Fermiers de la glace,
et les propriétaires des maisons riveraines qui, pour une bonne part, sont des tanneurs. Les uns et les
autres mettent en avant leurs arguments: l'usage qu'ils avaient des eaux, les inondations du
ruisseau dont le cours risque d'être resserré et la puissance des flots accrue, leur crainte pour la
solidité du Pont de la Blanquerie, situé en aval. Les mêmes constatations conduisent les différentes
parties à des conclusions totalement opposées.

Les travaux prévus pour la chaussée - aqueduc s'élèvent à 4.600 livres. C'est la participation
financière des uns et des autres, indépendamment de l'usage qu'ils font des eaux, qui pose problème
(ADH, C 2770).

La glace ne peut être ramassée que lorsqu'elle atteint trois pouces d'épaisseur.

A diverses reprises, les Consuls prennent des mesures pour l'entretien et la propreté des fossés
qui doivent être exempts de fumier, décombres et herbes.

Les Consuls font vérifier les glacières. La vérification est effectuée par Jacques ROSSET
(ADH, C 2770): celui-ci vérifie le 16 novembre 1734 la glacière du Clos de la Porte de la
Blanquerie, qu'il trouve vide. Le 17, les deux glacières de l'Enclos de la Tuilerie et de
PESSEMESSE, près de la Pile, qu'il trouve également vides et sans glace.

Le même jour, hors de la Porte de la Blanquerie, il y a quatre glacières; les deux autres, du
côté de la Porte du Pila Saint-Gély ; la quatrième, attenante à la Porte, est bien fermée. En ayant fait
faire l'ouverture, le Sieur ROSSET a trouvé qu'elle était construite en forme ronde.
Les propriétaires, DESFOURS et MONTREAL, indiquent qu'il y a cinq cannes de profondeur
depuis le ras de la voûte jusqu'au fond et que c'est la seule glacière où ils tiennent de la glace
fermée depuis le 1er novembre. Un homme descendu dans la glacière vérifie que celle-ci a quatre
cannes de diamètre et douze cannes de circonférence, que depuis le ras de la voûte jusqu'à la masse
de glace il y a quatre cannes deux pans de profondeur. Il s'ensuit qu'il reste encore six pans de
matière dans la glacière, sur lesquels il faut déduire au moins quatre pans pour les fascines
consistant en bois ou sarments et de la paille qui est au-dessus pour la conservation... il ne reste
environ que deux pans de glace (au centre ?) et environ un pan et demi dans la circonférence.

Il y aurait donc .encore dans la glacière environ 200 quintaux, selon l'estimation des
propriétaires.

Le Sieur ROSSET vérifie ensuite une grande glacière que les propriétaires ont sous les
remparts de la Citadelle, près du rempart Saint-Gély.

Le 20 novembre 1734 (ADH, C 2770), il est ordonné que les 200 quintaux existant dans la
glacière DESFOURS et MONTREAL soient réservés au service de la prochaine Assemblée des
Etats; mais la quantité n'étant pas suffisante, il est enjoint aux propriétaires d'obtenir un
complément sinon le juge le fera faire à leurs frais et dépens.
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La production exigeait beaucoup de bras; il est question de trente tombereaux et autant
d 'hommes. Les hommes coupent et chargent la glace. Ils la battent aussi afin de la rendre plus
compacte et en chasser l'eau. Les femmes et les enfants la portent sur la tête dans des corbeilles
(ADH, C 2769,1724/ ACM, HH 241,1725/ HH 242,1769).

Le travail s'effectue de 5 heures du matin à 5 heures du soir. Une partie des travailleurs réside
à proximité des glacières (au Pila-Saint-Gély, les trois glacières sont entourées des maisons ou
baraques des ouvriers). Mais en cas de nécessité les Consuls demandent qu'on embauche pour le
remplissage plus rapide et plus fourni.

L'activité se réduit toutefois au long du xvnr siècle.

F. CABALLERO PENNA a cherché à évaluer la production à MONTPELLIER. ANIMES,
la production de glace en 1724 serait de 700 quintaux de glace, sur la base de 38 kg le quintal; ce
qui aurait donné à MONTPELLIER, en 1724, année de pénurie, 15 quintaux quotidiens, soit 80
tonnes pour 80 jours d'été et 200 kg jour de période creuse, soit 20 tonnes, et un total de 65 tonnes.

L'exemple de 1724 est mal choisi car il s'agit d'une année de restrictions (voir ci-après). En
fait, il est très délicat d'apprécier cette production du fait du dépérissement quotidien (9
quintaux/jour en 1760) et des apports extérieurs.

Lorsque la production des glacières locales ne suffit pas, on s'approvisionne à L'ESPEROU,
et même au VENTOUX et jusqu'à GRENOBLE, par l'intermédiaire d' AVIGNON ou de
FOURQUES. A ce sujet, l'ouvrage de F. CABALLERO PENNA et les ADH. que nous avons
consultés donnent des indications sur le transport par voie d'eau (Sorgues, Rhône, canaux
lagunaires) .

La glace arrive à MONTPELLIER par le canal du Lez, jusqu'au Pont Juvénal.
Un tel parcours est, évidemment, cause d'une fonte considérable: en 1772, 400 quintaux de

glace du VENTOUX deviennent 95 quintaux 64 livres à FOURQUES et 20 quintaux à
MONTPELLIER (AM. Mtp, HH 240, 4 septembre 1772).

Ailleurs, il est précisé (ADH, C 2768, 17 août 1719) que de la glace sera prise à BEDOUIN
(Vaucluse) chez des cardeurs et que, de BEDOUIN à BEAUCAIRE, elle fond de moitié (AM.
Mtp, HH 241, 19 octobre 1724).

A partir de GRENOBLE, la neige rendue au port de BEAUCAIRE ou de COMPS revenait à
45 sols le quintal, plus le port et le déchet pendant le transport, le transport à 25 sols le quintal
(ADH, C 2769, lettre du 29 juin 1724).

Par intérêt, les propriétaires des glacières de MONTPELLIER manœuvrent afin de ne pas
traiter avec l'extérieur; à ARLES, la glace du DAUPHINE ne se vend que 8 deniers, alors qu'à
MONTPELLIER celle de L'ESPEROU coûte 1 sol la livre. Pourtant, à partir de L'ESPEROU, la
déperdition est moindre car le trajet n'exige que trois jours.

Le prix de la glace a varié au long de la période d'utilisation et en fonction des années froides
ou clémentes dont F. CABALLERO PENNA donne le détail:

En 1760, les prix sont fixés à 9 deniers au lieu de 8 dans les années où il aura gelé et à 21
deniers au lieu de 15 dans les années où il n'aura pas gelé.

Nous avons vu plus haut que la vente de la glace se faisait à MONTPELLIER au moyen de
six bureaux répartis dans chacun des sizains : ces bureaux étaient situés Rue de la Barralerie, Place
Brandille, Place de la Canourgue, Rue des Etuves, Grand'Rue,. TI n'en restait que trois en 1759.

Le personnel des bureaux était souvent composé des femmes des employés de la Ferme de la
Glace. Il disposait d'instruments de mesure et pesage en pierre et en cuivre.

La glace pouvait être rationnée en fonction des conditions climatiques; en août 1724,
MONTPELLIER se voit réduire sa consommation journalière à 15 quintaux, y compris les
limonadiers et bouchons (ADH, C 2769, lettre du 4 août 1724). Mais il y a des contrevenants: les
vendeurs LA POUPIERE et PRADEL sont emprisonnés à l'Hôtel de Ville (ADH, C 2769, août
1724).
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Des contestations interviennent fréquemment au sujet du prix, mais aussi de la qualité ou du
poids de la glace vendue :

Le 30 août 1719, dans le Bureau de la Grand'Rue, la glace est trop pesante car garnie d'eau.
Cette glace n'est parfois que de la neige, dont il faut le double pour rafraîchir les boissons.

En août 1781, Jean BALAGUER est condamné pour fraude sur le poids".

Comme ailleurs, la Ferme de la Glace subit les modifications administratives avec la reprise
sous le Consulat: Dans une délibération municipale du 17 prairial An XI, un article 6 (AM Mtp. p.
153) concernant le Cahier des Charges des eaux de la Fontaine Saint-Clément et du Boulidou se
réfère à la Ferme de la Glace. Il y est dit: «La Commune cédera au Fermier pour la durée de son
bail une des glacières que la Commune possède (il y en a donc plusieurs), les réparations
nécessaires seront à la charge du fermier, attendu néanmoins que la propriété de la glacière est
contestée par la Régie des Domaines Nationaux et que la concession présente ne saurait avoir lieu
qu'après que la contestation aura été jugée. Le fermier sera indemnisé de cette non-jouissance par
une somme de 400 francs qui sera tenue en compte et en déduction du prix de son bail. TI ne pourra
néanmoins réclamer cette indemnité qu'autant que ces glacis auront été établis ; elle cessera le jour
où le fermier sera en possession de la glacière.

La soumission de Jean Alexis CAIRE est faite pour un bail de 22 ans 3 .mois, ce qui mènerait
jusqu'au dernier jour complémentaire de la 33e année républicaine ... ». On prévoyait loin, mais à
tort ... Le prix est de 3.000 francs annuels moins les 400 francs de réduction.

Une glacière existe enfin Avenue du Pont Juvénal, là où arrivait éventuellement la glace en
provenance du Rhône, ou du Ventoux. TI doit s'agir alors d'une glacière industrielle qui a peut-être
été précédée par une autre, ou du moins un entrepôt. C'est une vente de 1951 à 1956, pour la
construction d'une Cité de Relogement d'Urgence qui en fait état. Auparavant, cette glacière a aussi
été utilisée par les Chantiers de Jeunesse sous l'Occupation. Elle appartient de part et d'autre du Lez
à un certain M. TERRAS (Voir Figure n" Il). Cet immeuble, en terrain inondable, se trouvait à
proximité de l'actuel Conseil Régional.

Il convient de ne pas oublier la très belle glacière du Domaine de La Valette (La Gazette de
Montpellier, Christophe Benoit, n0592-1999).

MONTPEYROUX:

Un édifice souterrain du vieux Château serait pour certains une glacière.

6 F. CABALLERO PENNA s'est servi de l'Inventaire des Métiers (ADH, C 2768, pp. 393-404), mais il n'en a pas
rapporté tous les détails. Il s'y trouve notamment l'Etat des pertes, réelles ou supposées, subies par la Compagnie 'voir
« Privilège, plus haut) en 1719, les bénéfices au contraire rapportés par chaque part d'un cinquième, de 1715 à 1723,
soit 2085 livres., les sommes annuelles à reverser par Accault, Lebart et Consorts à compter du 1er mai 1702, soit 12.000
livres etc.

En complément aux informations sur le Privilège, on peut aussi noter: Le 20-XII-1701 (ADH, C 2767) Antoine
Pradal (ou Pradel), Bourgeois de Montpellier, se porte acquéreur du Privilège de la Glace dans toute l'étendue de la
Province de Languedoc pour 55.000 livres par an. Le 20-1-1702 (ADH, C 2767) Arrêt du Conseil d'Etat par lequel le
Roi accepte pour la Ferme de la Glace les offres d'Azémar, Duffour et Pradel et ordonne qu'en payant par eux comptant
au Trésor la somme de 35.000 livres ils demeureront subrogés dans l'étendue de la Province de Languedoc, tant au
Sieur de Beaumont, qu'aux Sieurs Accault, Lebart, Thèvenin le Jeune et autres, leurs associés au Privilège exclusif de
la fourniture de la Neige et de la Glace pour eux, leurs hoirs, successeurs et ayants-cause, en jouir incommutablement à
perpétuité, suivant et conformément aux clauses et conditions portées sur le résultat du Conseil du 14-11 dernier et par
Lettres Patentes du mois d'avril 1701...

Une importante liasse (ADH, 1659-1707) contient une lettre du Ministre des Finances Fleuriau d'Armenonville
concernant la fuite du Concessionnaire de la fourniture de la glace avant le paiement du prix de son bail (il s'agit de De
Beaumont) et annonçant que le droit de vendre cette denrée pourra être concédé aux Villes et particuliers qui feront les
conditions les meilleures ...etc.
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PEZENAS:

Un texte du Guide de Pézenas (ALBERGE et NOUGARET, 1965) qui nous a été
communiqué par A. CABLAT, amène à se demander si nous n'avons pas là la plus ancienne
glacière de la région: «Finalement le Connétable se décide à de nouvelles constructions qui
commenceront au-dessus de la Porte FAUGERES, continueront par une ligne droite jusqu'après le
couvent des Ursulines où elles formeront un angle droit surmonté d'un bastion et iront par une autre
ligne droite jusqu'aux Glacières. Elles contourneront le chemin d'AGDE par une autre ligne droite
jusqu'en face de Pré Saint-Jean»; Un devis du 29 décembre 1597 est mentionné. Si ce devis se
rapporte bien à cet aménagement des remparts, nous avons là le témoignage des plus anciennes
glacières de l'Hérault.

PEZENAS est alors sous la domination des MONTMORENCY.

Ce qui est certain c'est qu'au début du XVIIf siècle, il existait plusieurs glacières dépendant
de l'Hôpital.

Le 8 novembre 1719, DE GAUMONT, au nom du Prince de CONTI, demande que le
Privilège de la Glace ne s'applique pas à PEZENAS (ADH, Inventaire des métiers).

En 1741, les Consuls se plaignent de négligences dans le ramassage de la glace : « Comment
se fait-il qu'il ait neigé à MONTPELLIER et pas à PEZENAS? Comment se fait-il qu'il ait gelé à
BEZIERS et à AGDE où on a rempli les glacières? ».

En 1750, la Compagnie des Propriétaires de la Glace (de Montpellier) intente une action
contre Pierre CUILERET dit LATOUR, liquoriste, fermier de la Compagnie pour cette ville pour
six ans au bail annuel de 150 livres (ADH, C 2768).

En 1756, les glacières sont déplacées aux fossés de la Porte Saint-Jean (ADH, C 5496, 26
VII-1756).

Le 15 octobre 1756 (ADH, C 5496), le Sieur SALES, Subdélégué de Pézenas, donne son avis
sur une plainte et suggère d'ordonner que, par experts, il soit procédé à la vérification du Fossé qui
est à la sortie de la Porte Saint-Jean à l'effet de rapporter s'il est propre ou non pour former des
glaces.

Ledit fossé est proposé par les Consuls de PEZENAS pour un prix modique, les propriétaires
font valoir que les Lettres Patentes du Il mars 1705 indiquent qu'ils pourront prendre le terrain,
nécessaire pour former les glaçons, convenable pour ramasser la glace dans les fossés, rivières et
autres endroits. Que depuis cette époque ils avaient joui des fossés sous les murs de la ville dans
lesquels il se faisait un amas considérable d'eaux pluviales et de celles qui coulent des fontaines;
que si on comblait ces fossés ils ne pourraient emplir les glacières. Dans ce cas, ils voudraient faire
construire des glaçoirs dans le fossé qui est à main gauche en sortant de la Porte de Faugères
jusqu'au regard qui est par-dessus ledit fossé et au réservoir fait pour distribuer l'eau des fontaines,
duquel réservoir on pourrait faire verser les eaux des glaçoirs lorsqu'ils seraient superflus ou dans la
nuit.

Les Consuls rétorquent que le fossé demandé à la Porte de Faugères n'est pas nécessaire, qu'il
y a d'ailleurs des glaçoirs formés par la nature (levée d'Ayres, Ruisseau de Tastuguié, rivière de
Peyne, la Gourgue, et autres fossés des environs) et qu'une esplanade sur le fossé de la Porte
Faugères est nécessaire aux habitants de jour comme de nuit (incendies, boulangeries, abreuvoirs).
Ils proposent le fossé à main droite en sortant de la Porte Saint-Jean où l'on peut ramasser sans frais
les eaux de la fontaine de la Place couverte et celles de la fontaine de la Maison de Ville.

Les propriétaires ne sont pas d'accord et avancent entr'autres que la Municipalité leur ayant
vendu un terrain pour faire des glacières on doit aussi leur délivrer un terrain le plus proche pour
faire des glaçoirs (26-VII-1756).

La glacière continue à exister au XIXe siècle :
Le 28 octobre 1859, le bail en est mis à prix à 50 francs. C'est Jean-Esprit MATHIEU, Maître

d'Hôtel à PEZENAS, qui est fermier pendant trois ans au prix de 55 francs.
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Figure n° 13 : Plan de la dernière glacière de Pézenas (plan de la vente en 1880).

Le 23 avril 1860, le fermier demande la fermeture d'un creux de 6 mètres de long sur 1 mètre
de profondeur qui existe au départ de la voûte du caveau à glace et risque d'entraîner un préjudice
considérable.

Un bail du 15 novembre 1862 concerne la ferme de la Glacière et le débit de la glace. TI est
passé pour 3 ans (ADH, 2 a 199-2) :

10. La mise à prix est de 50 francs.
2°. Outre les habitants et les Cafetiers de la Ville auxquels le fermier fournira la glace au prix

de dix centimes le kilo, il pourra livrer à l'extérieur au prix qu'il voudra.
3°. Mais il ne livrera que la seule quantité nécessaire aux habitants et aux limonadiers,

quantité nécessaire à la seule exploitation de leur établissement. Ceci sans doute pour éviter les
reventes.

40
• La vente de la glace commencera le 10 juin et se terminera le 30 septembre. Il ne pourra

être vendu moins d'un demi kilo pour cinq centimes.
5°. Le fermier ne sera dispensé de payer le bail qu'en cas d'impossibilité prouvée de remplir

la glacière.
6°. Si par suite de vente extérieure exorbitée ou en cas de négligence apportée au remplissage

de la glacière il ne peut pas satisfaire les habitants pendant la période fixée, il sera obligé de payer
1000 francs de dommages-intérêts en sus du prix de son bail.

7°. L'adjudicataire sera tenu d'établir pour la vente de la glace un entrepôt aux environs de la
Place Napoléon.

8°. La présente adjudication comprend la Glacière, un petit salon situé au-dessus de
l'ouverture de ladite glacière, le droit de passage dans le corridor, l'usage de la cour et de la terrasse
pour le service de la glacière.

9°. li devra mettre la glacière en bon état à l'expiration de son bail.
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C'est MATHIEU Jean qui est adjudicataire. Son bail se termine le 15 novembre 1862.
La glacière cesse de fonctionner avant 1880 puisqu'à cette date la maison de la glacière est

vendue. Une annonce légale paraît dans Le Languedocien, journal de la Vigne, des Vins et des
Spiritueux du Midi. Le samedi 7 février 1880, des affiches jaunes placardées à BESSAN,
NEZIGNAN l'EVEQUE, ALIGNAN et en Sous-Préfecture de BEZIERS, précisent qu'elle sera
vendue le 25 février 1880 sur une mise à prix de 2.200 francs.

Un plan est annexé au dossier et situe la glacière, appartenant à M. GAUTHIER, à l'extrémité
de la Grand'Rue de Saint-Thibéry, montée de la Glacière (voir Figure n012).

Un autre fait état en 1880 de la maison des glacières qui ont cessé de fonctionner.

LE POUGET :

Cette glacière (voir Figure na 8) conserve une belle architecture au bord même de ce qui
paraît être l'ancienne route SETE-CLERMONT. Elle est malheureusement remplie d'eau sur
plusieurs mètres.

Un opuscule sur le Pouget indique que cette glacière faisait partie d'un vaste souterrain de
drainage de 400 mètres de long, aménagé par les religieux pour assécher le marais de l'Estang. Ce
souterrain ayant été bouché par des éboulements, de graves inondations se sont produites il y a
quelques années, rapportées par la Presse.

L'opuscule indique que c'était la glace qui se formait dans l'étang qui était recueillie.
Figure na 13 : «Coffres-forts de l'or blanc (Midi-Libre, 2 VIII 1991, p.1).

POUSSAN:

Une glacière a dû exister dans cette localité, attestée par un «Champ de la Glacière»
mentionné dans les actes notariés de 1791-1792 et de l'AN X, concernant un moulin à vent
(Renseignements fournis par M. l'Abbé CABRaL à M. André CABLAT pour son étude Les
moulins à vent du Bassin de Thau-Hérault, Arts et Traditions Rurales, Dossier N° 7, 1987)

Nous avons parcouru la butte de molasse située au nord-est de Poussan, sans résultat. Par
contre, un moulin restitué se trouve sur la butte de molasse à l'est, à l'entrée sud du village. La
glacière pourrait se situer sur la rive droite de la Lauze, dans un secteur maintenant très urbanisé.

SAINT GENIES DE FONTEDIT (anciennement« LE BAS ») :

Cette localité est située à Il km au nord-ouest de Béziers, où d'autres glacières sont à
rechercher.

C'est l'article de H. BLAQUIERE (1985) qui en fait état. Nous avons cherché à en compléter
les indications par la lecture des Archives privées du Marquis de THEZAN, sans grands résultats.

Seule, la situation de cette glacière, près du Pont de l'Hière, avait été omise ... La lecture de la
liasse M 19 donnerait peut-être de meilleures informations.

Cette glacière avait, en 1678, une capacité de 4.000 quintaux de glace. La pierre, chaux et bois
pour la construction du gril de fonte devaient être fournis par M. de THEZAN (ADH, CRC 773).

SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES (ou FONTANES):

Il nous a été dit qu'il existe une glacière dans l'une de ces localités limitrophes.

SAINT -GERVAIS-SUR-MARE:

Une Rue de la Glacière donne sur le ruisseau qui traverse la localité. Nous espérons qu'il était
plus propre qu'aujourd'hui ...
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SAINT MAURICE - NAVACELLE :

Selon M. Alain RIOLS (O.D.A.C), une très belle glacière se trouve dans cette localité, en
limite des Causses héraultais et gardois. Elle serait indiquée par des panneaux (voir Figure nOI4).

SAINT THIBERY:

Une glacière existait autrefois à Saint-Thibéry, dans le domaine de l'Abbaye. Un plan du
siècle dernier en fait état.

SERVIAN:

Il existe une glacière dans cette localité, mesurée par M. Jean-Luc ESPEROU.

SETE:

Nous sommes très bien documentés sur les glacières de SETE par l'article de J. BLANC:
« Les glacières de Sète, du xvrr au XIXe siècle» (Bulletin de la Société Etudes Scientifiques de
Sète, T.X-XI, pp.155-162, 1980, voir Annexe n" 7), ainsi que: « Mémoire sur... passé en 1767
avec DUPERIER de FONTENAY, ... », (ADH, C 5496, voir Annexe n° 8).

La documentation de J. BLANC peut être complétée au début du XIXe siècle par une
délibération du Conseil Municipal de SETE en 1812 : celui-ci est saisi par un nommé MAUREL,
cafetier, de son désir de remettre en état la glacière « construite par la Commune voici environ trois
ans », de faire curer les glacis emplis de roseaux, les garnir de terres argileuses pour recevoir les
eaux de pluie et de faire également les aménagements d'adduction d'eau nécessaires à partir des
puits à roue voisins. TI s'engage à livrer la glace à raison d'un sou le kilo si la concession lui est
faite pour quatre ans.

Les ADH conservent également divers documents relatifs à une autorisation de réparation
(ADH, 2 0 301-86), d'un litige en 1811-1812 avec les Sieurs AURIOL et BUZET, au sujet d'une
partie de terrain nécessaire à la construction du mur de soutènement d'une glacière.

Il est question de la cession aux enchères ou à l'amiable de l'immeuble dit « de la Glacière »,
du passage et du chemin - Rue de la Gendarmerie et rue Paul Bousquet - le 8 novembre 1924 (Plan
cadastral et Plan d'ensemble, ADH, Affaires communales Sète, 20301).

Il faut enfin noter la Rue du Glacis, derrière le Château Vert, au nord de la Montagne de Sète.
A DEGAGE dans Les Noms de Rues de SETE s'interroge sur son origine car il n'y a jamais eu de
fortifications de ce côté. Nous pensons qu'il peut s'agir d'un aménagement relatif à la collecte de la
glace-neige. Est-ce de ce glacis qu'il s'agit dans le document (ADH, 2 0 301-96) où il est question
de la vente des fossés de la glacière avec un plan de 1867 ?

VIAS

La Communauté de VIAS possède une glacière contenant environ 2500 quintaux de glace que
la Communauté fit construire en 1660 ou 1666 pour la santé des habitants dudit lieu « estans sujet
aux maladies à cause de la bassesse du terroir, mares, canal et eaux qu'il retient (ADH, C 2951,p.
108).

Nous avons cherché dans le village l'emplacement de la glacière. TI nous a été indiqué que le
Plan de la Glacière était l'actuelle Place Aristide Briand, au nord-est, à l'intérieur du Rempart
pratiquement circulaire qui entourait le vieux VIAS.

Le remplissage devait, ici aussi, se faire avec la glace recueillie dans les fossés facilement
alimentés en eau par la ou les branches occidentales de l'Hérault (branche du Dardaillon).

© Cahier d'Arts et Traditions Rurales n°13



82

VILLENEUVE-LES-MAGUELONNE:

Cette glacière est particulièrement bien conservée (voir Figure n" 14). Elle se situe au nord-est
du Mas de la Madeleine à proximité d'une église très ancienne disparue, Sainte Marie d'Exindre. Le
Domaine de la Madeleine appartenait autrefoi s aux successeurs des Templiers. Il est probable que
ce sont eux qui sont à l'origine de la construction. Le remplissage pouvait se faire dans les fossés
donnant sur l'Estagnol, car la mare permanente voisine (résurgence ?) de L 'Eau Périe était peut-être
contaminée?

Construite en très bel appareil, cette glacière semble s'appuyer sur une butte de miocène
surmontée de terrains quaternaires. Elle conserve encore une partie du couloir d'accès.

Figure n" 15 : Glacière de la Madeleine à Villeneuve-Us-Maguelonne
(Cliché Mme G. Montjardin).

VILLENEUVETTE:

Une glacière est visible à l'extérieur de l'enceinte de cette très belle Manufacture de draps
créée par Colbert. Elle se situe à gauche de l'entrée, sous le massif d'iris plantés sur le dôme (voir
Figure n? 1). Il est difficile de savoir où se trouve son accès (vers le terrain de tennis situé en
contrebas ou vers la rue qui mène à la route ?).

D'anciens plans doivent le dire. Ce qui est probable, c'est que l'alimentation en glace devait
se faire dans les ruisseaux qui coulent dans et autour de la Manufacture.
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Figure n" 16: Le dôme de la glacière de Villeneuvette (Clichés: Mme G. Montjardin).
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VILLEVEYRAC:

La glacière se situe dans un bosquet de pins, au sud-ouest de l'Abbaye de Valmagne, dont elle
dépendait.

VIOLS EN LAVAL :

Cette glacière est encore visible à environ 800 mètres au sud-est du Château de Cambous
(XVr siècle). Elle se trouve dans un bosquet à la lisière d'un très grand champ et de terrains
militaires clôturés. Elle n'est pas facile à retrouver.

Elle est visiblement construite contre une remontée rocheuse de calcaire jurassique, qui a été
creusée et dont les pierres ont servi à la construction.

.- "

Figure n017 : L'accès à la glacière de Cambous. (Cliché: Mme G. Montjardin).
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Figures nOt8 « Les glaçoirs de Cambous »(Cliché Mme G. Montjardin)
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Elle se présente sous la forme d'un édifice pratiquement carré de 7 à 8 mètres de côté dans
lequel est contenue la glacière proprement dite, creusée dans le sol avec un dôme de couverture en
pierre recouvert de terre (voir Figure n017). Un couloir en double zigzag s'ouvre sur la façade nord
de l'édifice et mène à la cuve. TI devait être muni de trois portes. Le tout est conforté par un tumulus
de pierre.

A proximité, existent plusieurs creusements artificiels (voir Figures n° 18), l'un très vaste,
deux autres plus réduits, en forme de « lavogne », ayant dû servir au ramassage de la glace. Les
chemins d'accès pour le remplissage et le débitage sont encore visibles. Cette glacière devait servir
essentiellement aux besoins du Château de Cambous, peut-être pour le bourg de Viols-le-Fort?

C'est l'exemple type de la glacière de garrigue, sans approvisionnement d'eau.

Viols le Fort!

Creux artificiel
Glaciè·r"e

l'Ir:
II' -- GAIBOUS ~

, L ro~
..... ~tf

t-l
01
('"Ï'"

Q
"'1
j-J-

~
t:
CD

(31aciêre

Te·rr'ains
militaires

I..A GLACIERE DE CAJffiOUS
VIOLS EB LAVAL(34)

Figure n° 19 : La glacière de Cambous à Viols-en-Laval (Clichés: R. Montjardin) :
A. Plan et élévation; B. Plan de situation; C. Localisation des points de cueillette de la glace.
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ADDENDA:

Dans Les noms de lieux de l'Hérault, (F. Hamelin et A. Cabrol, 1988), il est fait état à :
- BEDARIEUX, « une glacière en 1759 »
- BRIGNAC, « d'une ruine de la glacière »,

- CAPESTANG, « d'un lieu-dit La Glacière »,

- NISSAN-LES-ENSERUNE, « idem »,

- SAINT-CHRISTOL, « idem »,

- VENDRES, «possibilité d'une glacière sous l'appellation Glassièral ».

M. Francis Fage (Musée de Cruzy) nous a signalé la glacière du Château de Sériège (Cruzy)

M. François Charras (Arts et Traditions Rurales, 34230 Le Pouget) nous a récemment signalé
plusieurs glacières dont il a eu connaissance dans le Nord-Biterrois :

- CESSENON: Au carrefour de la route Cessenon-Cazouls-lès-Béziers et de celle qui monte
vers Cazedarnes, la glacière Milhé a été en partie éventrée, suite au passage de la voie.

- COURNIOU: Une, domaine des «Enclauses », ancienne propriété du Chapitre de Saint
Pons.

- RIEUSSEC : Peu après le Col de Sainte-Colombe, en contrebas de la route de Saint-Pons
de Thomières à Narbonne (D.907), en replat, apparaît une glacière dont la voûte s'est en partie
effondrée; l'entrée du couloir d'accès qui débouche dans la cuve a disparu, effondrée ou ensevelie;

- LE SOULIE: Au hameau du Ginestous, près de la D.55, une glacière a été aménagée en
habitation par son propriétaire.

- VIEUSSAN: Sur le versant nord de la montagne qui domine le village, à quelque 500
mètres et au bord d'un sentier qui le traverse, des ruines présentent tous les caractères d'une
glacière :une voûte circulaire dont l'effondrement partiel a à demi comblé une cuve en partie
enterrée. Encore faudrait-il que des documents, à chercher, en parlent...
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ANNEXE N° 7 : Les glacières de Sète, du XVIIe au XIXesiècle, J. Blanc (p.155)

LES GLACIÈRES DE SETE, DU XVIIe au XIXe SIÈCLE

Les délibérations du Conseil Politique de Sète n'évoquent pour la première fois l'approvisionnement en glace
qu'en 1691, alors que la Ville est officiellement créée par arrêt du Roi en 1673. Il est vrai toutefois que l'administration
municipale est seulement établie en 1685. La Royauté s'est préoccupée depuis peu de temps de la question;
les lettres patentes données à Toulouse le 31 octobre 1659 portent en effet « permissions de faire construire et
bâtir des glacières en tous lieux et endroits de la Province de Languedoc et y faire vendre de la glace ». Que
Louis de Baumont devienne en 1701 Fermier Général du royaume pour la vente de la glace, que seules des glacières
individuelles soient autorisées, et que le Roi doive étendre la ferme par provinces et villes vu les difficultés nées
de ce privilège, importe donc peu pour Sète (1) puisque depuis dix ans au moins l' « isle» est approvisionnée.

_II est évident qu'au XVIIe siècle, la fabrication industrielle n'existe pas ; il s'agit de simples « glacières », Durant
l'hiver, la neige tassée et la glace recueillies dans les mares, fossés, moules appropriés ou étangs sont acheminées
par tombereaux vers une construction caractéristique bâtie en matériaux isolants : la glacière, qui comprend trois
pièces superposées: en surface pour accès et vente, en sous-sol comme entrepôt et puits perdu de fonte. La
glace, déposée dans la seconde salle entre deux couches de sarments et de paille, repose sur un entrecroisement
de poutres (2). La récolte terminée, la glacière remplie, celle-ci est fermée, recouverte de terre, jusqu'à la Fête-Dieu
vers la mi-mai; c'est alors que le « fermier» débite et vend la glace au prix fixé par le bail annuel.

Sète a possédé plusieurs glacières au cours de son existence. Il s'agit principalement ici de les situer dans le
temps et dans l'espace.

GLACIÈREDE LA SERINGUE

La première mention d'une glacière à Sète est donc de 1691 par le bail passé avec Jeanne Villaret du 31 mai
au 15 septembre au prix de quatre deniers par livre de glace (3). Elle est sise dans la carrière de l'actuel « Souras
Bas» qui servit dès 1666 à l'extraction des blocs de pierre destinés à la construction du Môle Saint-Louis. Il est
en effet rapporté que le « 28 avril 1735, (fut) baillé et inféodé à franc-fief un terrain à Pierre Mignot, situé dam
l'enceinte de la Ville, à l'endroit appelé la Seringue, derrière un rocher où était autrefois une glacière, en lign(
droite de la muraille qui a été bâtie sur le rocher, vis-à-vis dudit terrain, pour soutenir les sables anciennemen
du port, terrain scabreux où il ya un creux ou four à chaux de feu Antoine Rouquette » (4).

Elle dut être utilisée pendant une trentaine d'années seulement car dès 1718 Jean Couhil, de Frontignan
est adjudicataire et fournit, suivi par Danid (ou David) autre Frontignanais, en 1721, Sète en glace. Ce sor
d'ailleurs, durant cinquante ans, les fermiers des villages voisins, Balaruc et Frontignan en particulier, qui satisferor
aux besoins de la Ville (5). .

(1) A.O. Hérault, C2701-2768.
(2) Cf. carte 2, projet 1nS.
(3) A.M. Sète, BB 1 ; cf. Annexe A, liste des « fermiers» et prix de vente.
(4) Ibid., DO 20 ; Ce terme de Seringue est lié à la construction de la rade de Sète; pour éviter l'ensablement du port, les ingénieu:

décidèrent en effet de couper le môle par un petit canal, espérant ainsi provoquer un courant bénéfique contre les atterrissements
d'efficacité nulle et tant il était étroit, les Sétois l'appelèrent par dérision « la seringue ». Cf. carte 1, et M. Salva, « Not;'
sur le port de Cette ))(Paris, 1894, p. 25).

(5) Cet approvisionnement depuis des villages éloignés d'une dizaine de kilomètres devait impliquer une certaine fonte durant le voyag
Bien que les archives sétoises n'évoquent pas cette question, on peut s'en rapporter aux pertes qu'éprouvaient les « voituriers
montpelliérains lorsqu'il leur était nécessaire d'aller jusqu'à la montagne de l'Espérou et ses huit glacières prendre leur charçeme
(ces huit glacières contenaient 2000 balles soit 2000 charges); les deux tiers du volume se perdaient pendant le transpor
il est vrai que la distance était plus grande (A.D. C 2769).
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ETANG DE THAU

8

5

Carte 1. - Les glacières de Sète

2

MEDITERRANEE

r V

GLACIÈRE DES GRANGES

Il est impossible de préciser en quelle année fut construite la glacière des « Granges ». La seule preuve de
son existence est apportée par une commission d'inspection ordonnée par l'Intendant de Languedoc, Louis Basile
de Bernage. Celui-ci charge le Sieur Rosset, le 15 novembre 1734, de vérifier l'état des glacières de Lunel et de
Sète (6).

Deux lieux sont à considérer pour tenter de la situer: les granges du Barrou aux abords de l'étang de Thau,
ou les granges du Tour de montagne dont quelques murs subsistent encore près le cimetière Le Py (7). Sans doute
faut-il retenir ce dernier emplacement, plus élevé que le Barrou dont le terrain se prête peu à une excavation
vu la résurgence des eaux salées de l'étang. Ainsi placée, cette glacière se trouverait à l'opposé de l'agglomération, ce
qui en soi ne pose guère un problème de transport, et serait à mi-chemin des propriétés du Barrou et de la
Corniche, les plus importantes et les plus riches de la colline (8). Elle aurait donc davantage été une glacière
privée, non une glacière publique: l'adjudication consentie aux Frontignanais par la ville depuis 1718 tend à le prouver.

GLACIÈRE DE RIVENEUVE

S'estimant assurément par trop liés à un approvistonnement étranger à la ville, les Consuls émettent le désir,
le 21 mai 1761, de conclure un bail avec Dupérié par lequel celui-ci s'obligerait à trouver un terrain favorable
à un nouvel édifice « hors de la ville au franc-bord du Canal Royal », faute de quoi le bail lui serait refusé (9).

(6) A.D. C 2nO.
(7) Il s'agit de l'actuel terrain du camping municipal.

(8) A. Degage; « Sète d'après le compoix de 1713» (Bull. Soc. Et. Sc. Sète et sa région, VIII-IX, 19761n) remarque, p. 152 :
« en 1713 les plus importants propriétaires fonciers ... étalent leurs propriétés aux Métairies Saint-Joseph (Barrou) ou aux alentours
de la Corniche» et note, p. 150, le peu de différences relevées entre 1713 et 1759. En 1734 cette glacière était sur le terrain
du « Mas dei Py » (op. cit., carte p. 155) ; cf. carte 1.

(9) A.M. Sète, DO 4 ; cf. carte 1.
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y eut-il une suite? L'absence de traces dans les archives autorise à penser que ce ne fut qu'un projet, les. futurs
quais Aspirant-Herber et Noël-Guignon ne se prêtant pas à un forage sûr, vu le terrain marécageux et sablonneux
des« BassesTerres» ou de« Riveneuve » rappelant celui du Barrou (10).

GLACIÈRE DU JARDIN DOUMET

C'est enfin le 11 juillet 1nS que le Conseil Politique semble se décider définitivement à construire une glacière.

Le 25 août. il délibère sur le choix d'un terrain à acheter (11) « cavité, autrefois carrière» la parcelle est sise
« derrière l'enclos de la Manufacture (royale des tabacs) au bout d'une vigne appartenant à Rousson, près do Jeu
de Mail » ; cette glacière doit être « creusée dans les fossés jouxtant la métairie Mercier ou dans ceux de la métairie
Artaud » (12). En septembre, Rousson ayant refusé de vendre, la ville traite avec Dame Nicolas, veuve d'Antoine
Doumet, pour un terrain voisin et clôturé en partie, de 6 toises 3 pieds de côté, soit 156 m 2 , au prix de 176 livres
pour les murs mitoyens et 630 livres pour. le sol (13), « dans l'enclos Doumet adossé à la rue des Pénitents
qui relie la place à l'ancienne croix de mission» (14). L'accès du terrain est situé « à l'ouest de la porte d'entrée
de l'enclos, à 10 toises de ladite porte, au nord, est, ouest se trouve le jardin Doumet, au sud la rue et en face
Mignot cadet et Séguier, rueentre deux» (15).

Sans doute, la démolition de la glacière de Frontignan en 1nS fut-elle à l'origine de la délibération sétoise
de 1nS, puisque le fournisseurattitré cessait sesactivités (16).

Le Conseil Politique s'en réfère d'ailleurs à l'Arrêt de 1673 donnant possibilité à la ville de construire librement,
et souligne que l'abolition du privilège de la glace en 1nS lui permet à présent de se pourvoir en glace « comme
bon lui semble» (17).

Le 20 septembre 1n8, après les trois classiques publications d'appel, ponctuées au son de trompette, commencent
les enchères: Jean-Pierre Mignot de sa première offre à 3000 livres descend à 2275 le 21 septembre et l'emporte (18).
Le devis définitif s'élèvera en réalité à 234S livres; en novembre la glacière est presque terminée (19). Le maire
Grangent la fait remplir et acquitte sur les fonds municipaux 383 livres 18 sols, fixant la vente à 6 deniers la livre
de glace. Aucun fermier éventuel ne se présentant, le bail est alloué à Mignot à 8 deniers auquel succèdent
Tauriac le 17 septembre 1780 à 12 deniers et Goudard à 11 deniers l'année suivante. Celui-ci ne respecte ni les
quantités, ni les prix, exige lS deniers le 20 juillet 1781 (20) et se trouve bientôt en procès avec la ville. Il est
vrai qu'il allègue que « la citerne ne tient pas le froid». Débouté, il doit s'acquitter en 1783 de 22 livres 19 sols
d'amende (21).

S'agit-il d'un vice de construction trois ans après le début des travaux? L'argument est évoqué et des experts
commis. La ville souhaite alors réutiliser l'ancienne glacière des « Granges », mais qui, trouvée en trop mauvais état
n'est pasretenue (22).

(10) Ce franc-bord se trouvait alors sur le territoire de Frontignan et fut source de revendications municipales sétoises en toute logique,
vu la proximité du lieu. L'affaire demeurapendante tout au long du XVIII- siècle.

(11) A.M. Sète, BB 15,fol. 445et 459.
(12) Ibid., DO 1.
(13) BB 15, fol. 465et DO 1 ; cf. cartes2 et 3.
(14) Il s'agit de l'actuelle rue Paul-Valéry, montant depuis la place de la Mairie vers le Lycée. La croix fut érigée pour le carême

du 13 mars 1726 (BB 6, fol. 233) devant Artaud qui intenta un procès à la ville afin de récupérer quelques pierres lui appartenant
et dont on s'était servi pour bâtir le « pied d'estai»; pierres qui lui furent payées par la suite (FF 2). Une autre croix, près du
môle, face au port fut élevée en 1744 par l'évêque d'Agde, à ses frais, sur un terrain contesté en 1nO par Goudard qui fut
débouté, n'ayant pas acquitté l'impôt du sol (DO 1-2). Cette croix fut d'ailleurs abattue le 11 frimaire de l'An Il (1794) et rebâtie
sur socle de pierrevers1PJJ7.

(15) OD 1. L'entrée du terrain de la glacière était donc probablement l'actuelle entrée de la rue Doumet; la «rue entre deux»
(Mignot-Séguier) serait l'actuelle Grande Rue Haute, la rue Villefranche n'existant pas. Des ferrures prouvant une porte d'entrée
à double battant sont encorevisibles.

(16) L. Albagnac, « Contribution à l'histoire de Frontignan» (Frontignan, 1973), note, page 54 : « ... elle se remplit pour 50 écus
(150 livres) et donne 800 livres de bénéfice par la vente de glace qu'on fait à Cette... , ils (les consuls) n'en rebâtirent plus
d'autre quand on démolit cette glacièreen 1n5 pour construire la route N. 108 ».

(17) Privilègede 1673,AA 1 ; lettre sur la glace du 7 décembre1m, AA S.
(18) BB 15, fol. 467 : Mignot 3000, Pierre Brouilhonet 2900, Etienne Tauriac 2700, Joseph Vaillard 2650, Brouilhonet 2600, Vaillard 2575,

Brouilhonet 2500. Ce dernier l'emporte mais le 21 septembre après offre réitérée et devant l'absence d'un moins offrant, Mignot
s'impose à 2275livres.

(19) Devis, DD 1 ; état des travaux, BB 15, fol. 480; Description : salle d'entrepôt 20 pieds de haut, 16 de large au maximum,
14 à la base (6,40 m - 5,12 m - 4,48 rnl : puits perdu 7 pieds de haut sur 6 de large (2,40 m - 1,92 rnl : épaisseur des
murs 1 pied 6 pouces à 6 pieds; hauteur totale de la construction 14,50 m. Salle des ventes de 18 pieds de côté (5,75 ml,
cf. cartes2et3etannexe B (DD 1,3et FF 5).

(20) BB 16, années1n9-1781.
(21) BB 17, S août 1783. Sans doute la glacière servit-elle assez curieusement d' « asile » à Pay en 1785 qui « atteint depuis peu de

folie a été mis dansla glacière » (cf. A. Degage« Malades et pauvres à Sète au XVIII' siècle », Sète, 1980).
(22) BB 17,Sseptembre 1783et DO 3.
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GLACIÈRE DU QUARTIER DU MAS NEUF

La glacière des Granges inutilisable, celle du jardin Doumet d'isolation douteuse, le Conseil Politique décide
donc, dès 1783, d'en construire une nouvelle « au pied de la montagne sur un vaccant de veuve François David,
près de la métairie Mercier» (23).

Bâtie seulement en 1802-1804 sous l'administration de Jean Mathieu Grangent au prix de 12000 francs, cette
glacière jouxte les terrains d'Auriol et de Chavasse. Sa contenance est de 550 tombereaux soit 225 m3 « vaste
puits dont la profondeur atteint le niveau de la mer» au sein d'un terrain de 1 560 m 2 permettant « des stocks
neigeux» ou des réserves d'eau qui « retenue et gelée, à raison de 2 cm 1/2 d'épaisseur donnait 40 m3 de glace
chaque deux jours» ; il suffit donc de 15 jours de gelées pour emplir la glacière (24). Or, mal située sur un tertre
et partiellement enfouie, elle perd la moitié de son contenu, double de la fonte normale.

Un « chemin de la glacière» s'ouvre face au passage bordant l'ouest du bâtiment et débouche dans l'actuelle
rue Paul-Bousquet qui n'était alors qu'un chemin en bordure de l'étang, près du terrain du Mas-Neuf (25). Fonc
tionne-t-elle longtemps 7 Jusqu'en 1853 assurément puisque Marrat Michel en est adjudicataire, mais en 1860 sa
grande salle devient la porcherie de l'hôpital et en 1892, la porcherie étant déplacée au Lazaret, sert à isoler
les malades atteints par l'épidémie de variole qui sévit. Six ans plus tard, elle est transformée en appartement,
vendue par la ville en 1924 pour 5 100 francs et entre désormais dans le domaine privé.

x
x x

Sète posséda donc successivement quatre glacières mais demeura durant soixante ans, de 1718 à 1nS, tributaire
d'un approvisionnement étranger. Il n'est pas exclu, sans toutefois que les Archives Municipales l'évoquent, que les
médecins ou maîtres-chirurgiens sétois aient eu à vérifier la qualité de la glace à l'instar des montpelliérains qui,
en 1722, alors que la peste de Marseille ravage le sud de la France, craignaient qu'il pût cc y avoir des communications
secrettes entre les habitants de l'Espérou et ceux des pais pestiférés, répandant quelque semence de' contagion
parmy les habitans » (26).

On ne saurait toutefois conclure pour Sète que « le monopole absolu donné aux gros fournisseurs de 1659 à
1n5 entrava le développement d'un commerce essentiel dans nos régions» (27); malgré le désir des Consuls
de détenir leur propre glacière, il n'est jamais. fait mention aux délibérations d'une difficulté d'approvisionnement.
Aucune « police» ne sanctionne en effet les cabaretiers, poissonniers ou autres pour infraction à la ferme de la
glace. ·Par contre les glacières individuelles étaient permises, mais avec interdiction de vente (28). Certes, le prix
de la glace s'est ressenti souvent d'une augmentation du quart ou même du double, due aux frais de transport
depuis les villes voisines, mais il ne semble pas que les Consuls s'en soient plaints, à l'image d'ailleurs, mais cela
est plus compréhensible, des fermiers frontignanais (29).

(23) Ibid., et AA 8 ; cf. cartes 4-5.
(24) C 13 E 80 20- C 14 E 5 0 8, DO 8 et 20, budgets communaux 1804/06.
(25) Actuel emplacement du Centre Externe de Rééducation Fonctionnelle ainsi qu'une partie de la rue P.-Bou~quet.

(26) Cf. annexe C ; A.O. Hérault C 2768: 2 avril 1722.

(27) Annales du Midi, 42- année (P.M. Bondols).
(28) L'amende aurait été de 500 livres et la glacière détruite pour ne pas avoir respecté le privilège du fermier (A.D. C Z772, le 9 juin 1753).

(29) A titre d'exemple: 1721 plus 4 deniers, 1726 plus 2, 1731plus 4.
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LISTE DES FERMIERS PRIX DE LA.GLACE

1691

1697

1700

1715

1716

1718

1721
1723

1726

1729

1731

1739
1755

1779
1780

1781

1804
1838

Jeane Vilaret 31/5 au 15/9

Jacques Argouin 15/5 au 15/9

Guillaume Triaire 20/5 au 30/6
Guillaume Triaire 1/7 au 30/9

Lemire .

Lemire , '" .

Jean Counil, de Frontignan 1/4 au 30/9
mais le 7/8 il demande une hausse de un denier. III' obtient .

Danid, de Frontignan , .
Jean Baille .

Lemire .

Danid, de Frontignan .

Plusieurs offres: Goudard 6 d.
Lemire 5 d.
Goudard4 d .

Goudard l'emporte, s'approvisionne à Frontignan et Balaruc, manque de glace par la suite,
et hausse de 1 « double »Ia livre de glace .

Antoine Bassil : . ' .

Théodore Déjean et Jean Lambert, de Frontignan .

Mignot (DO 3) .

Tauriac ~ ......................•.....

Goudard .

Michel Marrat, adjudicataire pour 15ans (C 13- E 8- 020) .

4 deniers la livre

6
4
5
6

5
3
4

8 »
8 »
4
6

4 »

8 »
1 sol la livre

8 deniers la livre

8
12

11 »
5 centimes le kilo

10 centimes le kilo

ANNEXEB MATÉRIEL DE LA SAllE DE VENTE

1 table en bois avec tiroir
2 chaises en bois
6 masses de'bois de chêne et leurs manches, pour battre la glace
4 bigots de fer et leurs manches
1 hache de fer et son manche
1 « palfer »ou levier
2 « piquous rouquiers »de fer
2 brouettes
2 Râteaux de bois
2 « bavards » solides
4 pelles de fer « quarrées »
1 échelle de 20 pieds
1 échelle de 12 pieds
4 perches de dix-huit pieds, armées de crochets
1 romaine pour peser 320 livres de poids
1 paire de balances en cuivre de 12 pouces de diamètre et des poids divisés de 4 livres plus 1 poids de 5 livres,

les balances avec leur support et fléau, ses chaînes, le tour en fer, construite à l'anglaise.

A l'aplomb de l'ouverture, fermée par une pierre de 1 pied d'épaisseur, un support de fer, poulie, cordages,
tour en bois de chêne.

(DO 3 et FF 5. A.M.).
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