LIGNAN AU FIL DU TEMPS …
Extrait des propos recueillis auprès de Mme Régine GOUT par de jeunes Lignanais du Club
ados dans le cadre d’une enquête sur l’histoire de la commune
(février 2000)
« Lignan : intimement lié à Béziers. Regardons nos vieux murs de notre vieux château,
plusieurs fois rasé : un passé où l’adversité a eu si souvent sa place. Essayons de le faire
revivre dans la boucle de l’Orb, dans cette terre fertile objet de convoitises séculaires.
Lignan fut conquis en 120 par les Romains. Plus tard la civilisation chrétienne fut
introduite par St Aphrodise, le 1er Evêque de Béziers. Lignan fut l’objet de terribles
combats : les Wisigoths en 416 et les Sarrazins en 725 et fut détruite 11 ans plus tard en
736 par Charles Martel.
Entre 780 et 844, Charlemagne et ses successeurs voulurent effacer les conséquences des
invasions et des guerres passées et prirent des mesures pour assurer la remise en culture des
terres abandonnées lors des guerres. C’est alors que le 10 Février 816, Louis le Débonnaire
remet un diplôme en faveur des espagnols réfugiés à Lignan. Les terres de Lignan furent
alors concédées aux espagnols qui occupèrent le village en travaillant avec ardeur à sa
reconnaissance.
Les Evêques de Béziers s’établirent en 924 à Lignan. Le 23 août 977 Guillaume successeur
de Rainard II, Vicomte de Béziers et sa femme Armentrude dotèrent St Nazaire du domaine
de Lignan et de ses dépendances afin que les revenus soient affectés à la construction de St
Nazaire à Béziers.
Plus tard, peu avant la guerre de cent ans, en 1358, Jean de Grailly, dit Capitaine de Buch
avança avec ses troupes jusqu’à Lignan. En 1360, le traité de Brétigny mit la frontière
anglaise à 10 lieues de notre village de Lignan. C’est alors que les Grandes Compagnies
commencèrent leurs invasions dévastatrices…..
Aussi, en 1361, Lignan devint la base de leurs opérations. Les troupes y séjournérent durant
plusieurs années !…tenant Béziers en perpétuelle alerte, Lignan étant un point stratégique
de très haute importance !
Le Vicomte de Béziers Hugues de la Juque, las de cet état des choses, avec l’aide de son
sénéchal de Carcassonne, levèrent les troupes pour reprendre le château de Lignan aux
routiers ! Ceux-ci commencèrent à partir en échange de dix milles florins, laissant le pays de
Lignan dans une grande misère. Un an après, en 1364, celle-ci s’aggrava par un hiver
rigoureux. Les bords de l’Orb, les oliviers et les vignes gelèrent.
Pareilles calamités se renouvelèrent au cours des siècles suivants, Lignan toujours se
relèvera. Mais plus tard, en 1562, Lignan fut ravagé par les guerres de religion. Les
protestants et les catholiques y soutinrent tour à tour des sièges acharnés. Il fut pris et repris
jusqu’à trois fois. Joyeuse ne s’en empara définitivement que le 17 juillet 1562 et ne put y
rester qu’un an ! Ce fût le 19 mars 1563 que les catholiques en devinrent maître grâce à
l’Edit d’Ambroise qui suspendit les hostilités.
Notons que Lignan est également cité lors des périodes prospères comme un domaine de choix
aux produits réputés. Ainsi, sous le règne d’Henri IV, la reine, Marie de Médicis remercia
dans une lettre datée de 1604, l’Evêque de Bonsi en joignant à son envoi huile et fruits
récoltés dans le domaine de Lignan !…

Notre village sera évoqué lors de la révolution, en 1789, une ordonnance mettant les biens
ecclésiastiques à la disposition de la nation. C’est ainsi que dépossédé de son dernier
propriétaire, Nicolaë, 81ème Evêque de Béziers, le mobilier du château se vendit le 22 mars
1790. L’argenterie seule fut sauvée par les nouveaux acquéreurs. Signalons que l’Empereur
des français accorda des armoiries spéciales pour Lignan… ».

