
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXème siècle : Création du mouvement coopératif qui permet de faire sortir les 
vignerons de la crise.  

Pourquoi le nom « Saint Guilhem le Désert » ? 
En fait, cela fait référence à la période de 

l’histoire pendant laquelle il y avait très peu de 
végétation à cause de l’élevage trop intensif. 

De plus, à l’époque de la fondation de l’abbaye 
de Gellone, il n’y avait pas de présence 

humaine près de St Guilhem, c’était donc un 
désert. 

8000 av J.C : 1ère présence d’hommes sédentaires dans la Vallée de l’Hérault 

Du Ier siècle au Vème siècle : Sous l’invasion romaine, l’agriculture domine 
(céréales)     

782 : Fondation de l’Abbaye Saint-Sauveur d’Aniane par Saint Benoît d’Aniane. 

804 : Fondation de l’Abbaye Saint Sauveur de Gellone par Guillaume, Duc 
d’Aquitaine.  

1790 : Sous la Révolution, les abbayes sont vendues comme Biens Nationaux.  

XIXème siècle : Révolution industrielle et culture de la vigne dans la Vallée de 
l’Hérault.  

1907 : Crise du vin qui empêche sa vente. Une révolte vigneronne éclate.  

Localisation 

Un peu d’histoire… 

St Guilhem est un village d’artisans. Ses 

rues sont remplies de petits magasins avec 

des produits régionaux, des objets en terre 

cuite, etc.… 



 

 

Cherchez la cardabelle sur les portes des maisons 

La cardabelle est le symbole du soleil, c’est une fleur porte-bonheur. 
Autrefois, on la séchait et on l’accrochait aux portes des maisons 

pour assurer le bonheur aux habitants. On appelle aussi cette fleur 
le baromètre des bergers. Pourquoi ? Cette fleur réagit à l’humidité 
de l’air et ainsi elle se ferme au-delà d’un certain seuil d’humidité. 

L’abbaye de Gellone a été fondée en 804 par Guilhem. 
C’est le symbole du premier art roman languedocien. 

L’abbaye est une étape du chemin de Saint Jacques-de-
Compostelle. Mais les guerres de religion au 16ème siècle 
menacent l’abbaye. Elle est sauvée de la ruine au 18ème 
siècle. A la révolution, l’abbaye est vendue comme bien 
national. Une partie du cloître se trouve aujourd’hui au 

musée des Cloîtres à New-York. 

En 1840, l’abbaye est prise en charge par les monuments 
historiques. En 1960, des travaux de restauration 

commencent. En 1998, l’Abbaye de Gellone est classée 
au Patrimoine mondial par l’UNESCO. 

Le pèlerinage de Saint-

Jacques-de-Compostelle est 

un pèlerinage catholique qui se 

termine au tombeau de St 

Jacques qui se trouve dans la 

cathédrale de Saint Jacques de 

Compostelle dans la ville de 

Santiago (Espagne). Saint 

Guilhem est une étape 

importante de ce pèlerinage.  

En 2013, 215 880 pèlerins ont 

fait le chemin de Saint-Jacques. 

Ce chiffre est en augmentation. 

Quel âge a le grand arbre sur la place devant l’abbaye ?  

Cet arbre est un platane. Il a été planté en 1848 pour célébrer 

la naissance de la 2ème République. Il a donc plus de 150 ans ! 

La circonférence du tronc est de 6 m ! 

Un pèlerinage est un voyage effectué par un croyant vers un endroit sacré selon sa 

religion. La pratique du pèlerinage est très répandue au Moyen-Age. Deux grands pèlerinages 

de la Chrétienté sont le pèlerinage de Saint Jacques-de-Compostelle et celui de Jérusalem. 

On le fait en général qu’une fois dans sa vie. La Mecque est un pèlerinage très connu de la 

religion musulmane. Il fait partie des 5 piliers de l’Islam. Chez les hindous, le pèlerinage du 

Chardham Yatra permet de se rendre aux sources du Gange (fleuve sacré). 


