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une implantion et un climat singulier
Le village est implanté dans un méandre de l’Orb, sur le versant sud de
l’Esquirol (453m), éperon rocheux lié aux premiers contreforts des Cévennes
protégeant les habitations des vents du nord, le village bénéficie d’un
microclimat très doux et d’une végétation spécifique qui lui valent d’être
appelé « La Nice de l’Hérault».
Le climat méditerranéen d’arrière-pays s’impose donc grâce à une
importante exposition solaire, le balayage important du ciel par la
Tramontane et la protection des vents froids du massif central avec un
positionnement du bâti « sous le vent ».

Un fond de vallée ouvert à la Tramontane. L’Orb en régulateur thermique estival

Château
1ere enceinte

Eglise
seconde enceinte du XVIe siècle

LES CARACTÉRISTIQUES D’UN CASTRUM :
Site fortifié, point de contrôle de la vallée

un site escarpé
Le village de Roquebrun est un exemple caractéristique du castrum tel qu’il
s’est formé dans le bas Languedoc au milieu du moyen-Age (Xe-XIIe siècles) à
savoir, une partie sommitale avec le château qui avait pour fonction d’abriter
le seigneur et ses chevaliers puis une extension fortifiée qui se développe
par la suite et qui rassemble une population civile.
Le perchement était recherché comme point défensif et dans une stratégie
de contrôle du territoire. Pour Roquebrun, il est indéniable que sa situation
en faisait un point stratégique de contrôle d’une voie d’accès importante
vers l’arrière pays, par ailleurs son coteau ensoleillé offrait des conditions
intéressantes pour l’agriculture.
Sur ce site formé par un éperon à la confluence de l’Orb et du ruisseau de
Laurenque, le village s’étire horizontalement suivant des courbes de niveau
orientées de manière convexe, formant une implantation générale semi
concentrique.

les transformations du bâti

Les éléments structurants qui ont façonné la forme de la ville

On peut distinguer la juxtaposition de deux tissus urbains correspondant
à la partie intramuros, sur la partie haute puis aux extensions urbaines
ultérieures formant des faubourgs parallèles à l’enceinte.
Les principales caractéristiques de la morphologie urbaine du village
sont héritées des transformations du XIVe siècle qui voit, suite à la hausse
démographique, une densification avec la disparition quasi complète des
espaces non bâti (verger, patu, ferratjal n’y sont plus qu’exceptionnels) ainsi
que la généralisation des maisons à étages.
A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le village va bénéficier d’un
développement important, principalement à l’ouest le long d’une nouvelle
voie tracée le long de l’Orb. Ce faubourg est réalisé avec un tracé rectiligne
et un gabarit de chaussée beaucoup plus important que les rues médiévales.

Vue du village au début du XXe siècle

Évolution historique de l’habitat dans le centre
Si la forme des parcelles a peu évolué, les maisons ont fortement changé au cours
des siècles. L’habitat du bourg évolue dans un cadre contraint de la ville intramuros
où le manque de place au sol va conduire à une typologie de maison en hauteur.

Remarquables exemples de maisons en hauteur avec celles de la
rue sous les Fenêtres avec jusqu’à 3
niveau de caves qui formaient une
seconde enceinte.

Caractéristique du Biterrois, la
typologie de la maison viticole apparaît
avec la «révolution viticole» du milieu
du XIXe siècle et forme l’essentiel du
bâti des extensions faubouriennes.
Cette architecture marque les nouveaux
fronts de rue, notamment avec leurs
grandes portes charretières et leurs
arcs surbaissés ou en anse de panier.
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un village «paysage»

Le jardin méditerranéen & La Tour

Le chemin de Campescal

Les jardins le long du ruisseau de Laurenque

Les jardins vivriers de l’Orb

Au coeur d’un territoire marqué par un paysage agricole très dominant,
un bâti rare et des reliefs boisés, la silhouette de Roquebrun constitue un
point de repère et une ponctuation particulièrement importants dans le
paysage de la vallée de l’Orb. En conséquence, l’intérêt paysager majeur
de Roquebrun réside dans cette relation très forte et «directe» entre
le bâti et le grand paysage agricole.
Roquebrun dispose d’une ceinture de jardins encore préservée de part
et d’autre de l’Orb et en bordure du cours aval du ruisseau du Laurenque.
Elles forment un patrimoine paysager remarquable à plusieurs titres :
• les jardins offrent une continuité paysagère par la constitution d’un
paysage très maîtrisé et structuré en confrontation directe avec la
silhouette du village ;
• par ailleurs, ces jardins et leurs systèmes hydrauliques sont les témoins
et la vitrine des savoirs méditerranéens en termes de maîtrise des
techniques d’irrigation qui prennent leur essor à partir du XVIe siècle.

Moulin à foulon
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L’Or

L’un des atouts paysagers majeurs de Roquebrun réside en son jardin
méditerranéen qui domine le village à flanc de rocher sous la tour
médiévale. La particularité géologique du site et du microclimat permet
l’acclimatation d’essences qui prospèrent habituellement sous des
latitudes plus méridionales ou sur des terroirs particuliers (Côte d’Azur).
En effet l’absence ou la rareté des gelées permet le développement
d’une collection de plantes telles que les succulentes, les cactées, les
mimosas, palmiers, avocatiers, agrumes...

Le paysage ceinturant le village de Roquebrun
Système d’irrigation traditionnel des jardins

LE CLASSEMENT EN TANT QUE
SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
l’intérêt du patrimoine de roquebrun
L’occupation du territoire de Roquebrun est ancienne (Néolithique) et
relativement dense au regard de l’éloignement du littoral, et c’est certainement
au microclimat qui caractérise le lieu qu’il faut attribuer cette densité. Déjà
reconnu et protégé en tant que site inscrit, le village est un témoin important
de l’histoire du biterrois au travers du phénomène castral, de l’occupation et
l’évolution des sites urbains jusqu’à la période contemporaine puis de l’expansion
de l’activité viticole particulièrement bien réprésentée sur la commune.

Béals

Chaddoufs
Mur de soutènement et de protection contre les crues

Bassin ou tane
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Sur la commune de Roquebrun, la proposition de délimitation du Site
Patrimonial Remarquable repose, sur trois critères principaux : la qualité
du noyau historique ; la présence de jardins vivriers et leur patrimoine
hydraulique, témoins des savoirs faire languedociens en matière de gestion
hydraulique ; la présence de cônes de vue majeurs sur le grand paysage
et sur les silhouettes bâties en relation franche avec un paysage agricole
construit, témoin de l’histoire viticole de Roquebrun et naturel remarquable
formé par le méandre de l’Orb.
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Le Jardin méditerranéen
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Le site patrimonial remarquable couvre le bourg d’origine médiévale et
ses faubourgs du XIXe siècle (rive droite et gauche de l’Orb), son paysage
écrin remontant sur la colline (jardin méditerranéen) et son paysage
d’accompagnement (le socle constitué par la plaine alluviale de l’Orb).
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