Les Chemins de la Mémoire

Chapitre troisième

Chemins de la mémoire
Sur les pas

de Montcalm I

Aller à la rencontre de Montcalm, c’est retrouver
ces lieux où il a aimé vivre, c’est retrouver traces
de son passage parmi les siens dans cette région du
sud de la France à laquelle il était tant attaché, lui
qui a donné sa vie pour sauver la Nouvelle-France
en 1759, dans cette terre lointaine d’Amérique du
Nord. (voir chapitre I).
Deux ‘‘chemins de la Mémoire’’ à proposer : un
parcours dans le Gard et l’Hérault, riches d’histoire
depuis l’Antiquité, berceau de son enfance et lieu
de sa vie familiale, et un circuit à travers le plateau
du Larzac méconnu et sauvage jusqu’en Aveyron,
haut lieu fortifié acquis par ses ancêtres depuis le
15ème siècle.

Candiac. Le château familial
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Savoir plus

Montpellier
Office de Tourisme : Tél. 04 67 60 60 60.
Courriel : contact@ot-montpellier.fr
Internet : www.ot-montpellier.fr;
Nîmes
Office de Tourisme : Tél. 04 66 58 38 00
Internet : www.ot-nimes.fr
Vestric-Candiac
Mairie : Tél. 04 66 71 11 58.
Vauvert :
Office de Tourisme : Tél. 04 66 88 28 52.

A visiter

Montpellier - La Maison de ville

Montpellier, Capitale du Languedoc et
Préfecture du Département de l’Hérault,
Nîmes, Préfecture du Département du Gard,
Deux villes qui allient 2000 ans d’Histoire et de
Modernité.

Dans les traces de son intimité familiale

C’est à partir de Montpellier que l’on peut rentrer dans
le monde et l’histoire de l’illustre Lieutenant Général du
Roy, Louis-Joseph de St-Véran marquis de Montcalm :
Rue de l’Ancien Courrier, au cœur même de la partie
historique actuelle de la capitale languedocienne, on
peut découvrir le superbe hôtel particulier du 17ème
siècle où il a séjourné plusieurs années avant d’y laisser
son épouse et ses enfants le 6 février 1756, en partance
sur ordre du Roy, pour la Nouvelle-France. Originaire
du Midi de la France, c’est en allant en direction de
Nîmes, que l’on retrouvera trace de son enfance et
adolescence, tout d’abord en se rendant jusqu’au
pittoresque village de Vauvert
Dans la petite Eglise, au centre du village on pourra
découvrir à l’intérieur, les fonts baptismaux avec
plaques commémoratives rappelant aux visiteurs qu’en
ces Lieux, le 6 mars 1712, Louis–Joseph de St Véran,
marquis de Montcalm, a été baptisé.

On quittera le village, pour retrouver le château où il
est né le 28 février 1712, au village de Candiac (VestricCandiac, nom actuel des deux villages regroupés). A 4
km, se dresse majestueux le château de famille, construit
par son aïeul, où lui-même et ses enfants ont passé
leur enfance et ont été éduqués. Montcalm appréciait
particulièrement ce château, où il se rendait souvent dès
que sa lourde charge d’officier du Roy le lui permettait.
On pourra terminer ce périple en allant jusqu’à Vestric,
où « Place Montcalm » se trouve un très beau monument
qui lui rend hommage, évoquant le héros mourant en
défendant la Nouvelle-France, offert par le Canada, le
17 juillet 1910, œuvre du sculpteur nîmois Léopold
Morice ; Inaugurée un an après (1911) sa réplique se
trouve à Québec, à proximité de La Grande Allée.

Vauvert. Fonts Baptismaux

Pratique
Circuit : Montpellier–Vestric-Candiac, par Vauvert.
Localisation :
35 km de Montpellier, 25 km de Nîmes.
Durée : Trajet + visites : une demie journée.
Itinéraire : Au départ de Montpellier pour se rendre à
Vauvert, par A9 direction Nîmes; Sortie 26, puis N313,
direction Vauvert St-Gilles. Ensuite, de Vauvert à CandiacVestric, retour direction A9 par la N 313, puis D135 à
droite (4 km).
Références :
Carte régionale IGN R17, Languedoc-Roussillon
1/ 250 000.
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Sur les pas

de Montcalm II

Si l’on veut raviver la mémoire de Montcalm, tenter
de le connaître plus profondément, approcher sa
personne, une visite au pays de ses ancêtres s’impose
; non seulement chacun pourra s’enrichir de l’histoire
de cet homme hors du commun, mais encore pourrat-on découvrir dans une nature à couper le souffle,
un patrimoine historique régional incontournable et
méconnu du sud de la France.
Descendant d’une très ancienne famille du Rouergue,
originaires de Millau dans l’Aveyron, on empruntera
ces routes et chemins inoubliables qu’il a, plus d’une
fois, parcouru jusqu’à Saint–Veran, à travers le Larzac,
à l’ombre des Templiers. On quitte alors Montpellier
pour rejoindre la ville de Millau; à 20 km de là, sur
la départementale 991, situé dans le Causse Noir, on
aperçoit au détour du chemin le château de St-Veran,
berceau de la famille de Montcalm, véritable nid
d’aigle, perché sur son rocher, dominant les gorges de la
Dourbie qui serpente en contrebas, au pied de la petite
chapelle de Treilles. Propriété de la famille depuis le
15ème siècle, c’est par Louis III de St-Veran marquis

de Montcalm, aïeul du courageux Lieutenant Général,
qu’en 1661, les héritiers deviendront les seuls et
uniques seigneurs des Lieux. Extraordinaire forteresse,
considérée comme imprenable, l’ensemble fortifié de
St-Veran pouvait résister et vivre en totale autarcie,
avec ses citernes, ses magasins à vivres, sa forge, son
moulin et ses dépendances qui occupaient à l’époque la
totalité du rocher. En partie restaurée, on peut visiter ses
dépendances transformées en un surprenant et charmant
hameau blotti contre le château (réhabilitation en
cours). Montcalm y est venu souvent, la seigneurie de
St-Véran lui tenait particulièrement à cœur, car la plus
ancienne de toute celles se trouvant dans la famille ; c’est
ainsi que selon le baron Georges Savarin de Marestan
(l’un des descendants), les deux premiers jours de février
de l’année 1756, du haut de la terrasse du château, il
se serait recueilli et aurait admiré une dernière fois le
magnifique paysage sur cette vallée chargée pour lui, de
Mémoire et d’Histoire ; le 14 Mars suivant il quittait la
France pour le Canada d’où il ne devait plus revenir.

Saint-Véran. Le château
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Chapelle de Treilles

Pratique
Circuit : Montpellier-St-Véran, par Millau et le village
de La Roque-Sainte-Marguerite.
Localisation : 120 km de Montpellier, 17 km de
Millau.
Durée : Trajet+visites St-Véran et Millau, une
journée.
Itinéraire : Au départ de Montpellier pour se rendre
à St-Véran, prendre N109, direction Lodève, puis A75
direction Millau-Clermont-Ferrand. Dès entrée Millau, à
droite D991, direction La Roque-Sainte-Marguerite. A 2
km après le village, panneau St-Véran à gauche : laisser
son véhicule; ballade pédestre 3/4 d’heure environ.
Aucune difficulté.
Retour, D991 direction Millau. Prévoir halte pour visite
Viaduc sur la Vallée du Tarn.
Référence : Carte Régionale IGN R17 LanguedocRoussillon. 1/250 000.

Savoir plus

Millau
Office de Tourisme : Tél. : 05 65 60 02 42
Courriel : office.tourisme.millau@wanadoo.fr;
Internet : www.ot-millau.fr;
Viaduc de Millau :
Renseignements : Tél. 05 65 60 02 42.
Internet : www.viaducdemillau.fr
Conservatoire Larzac
Templier Hospitalier :
Visite et renseignements, Tél. : 05 65 59 12 22
La Couvertoirade :
Visites Tél. : 05 65 58 55 59,
Mairie : 05 65 58 55 55.
Sainte-Eulalie-de-Cernon :
Tél. : 05 65 62 79 98.

Saint-Véran. Le village

A visiter

Millau, Le Viaduc, véritable prouesse technique !
Franchit la vallée du Tarn sur l’autoroute A75, reliant
Clermont-Ferrand à Montpellier ou Béziers. 2,50 km de
long, 245 m de hauteur ; le plus long viaduc d’Europe,
l’un des plus important dans le monde. Mis en service
le 14-12-2004.
Les « Remparts du Larzac » :
Au cœur du Larzac, dans des paysages très contrastés,
plateaux, canyons, vallées, de nombreux sites protégés
fortifiés, témoignent depuis le 12ème siècle de la
présence des ordres militaires religieux des Templiers et
des Hospitaliers.
Visites conseillées : La Couvertoirade,
village fortifié superbement conservé ; sortie 48 en
provenence de Millau par l’autoroute A75, ou 49, sortie
le Caylar, en provenance de Montpellier.
Sainte-Eulalie de Cernon : où se
trouve la Commanderie des Templiers.
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Roussillon,

pourvoyeur de soldats

Ils s’appelaient Jean, André, Louis, Joseph ou François ;
ils habitaient tous ce beau pays de plages et de montagnes,
ce chaud pays du Roussillon, avec Perpignan pour
capitale et le Canigou en point de mire.
Ils se sont tous enrôlés dans les régiments du roi de
France pour aller guerroyer, dans les provinces du nord.
Puis après de longues marches à travers la mère patrie,
jusqu’à Brest ou La Rochelle, ils se sont embarqués pour
ces terres nouvelles et lointaines que le roi de France
disputait aux Anglais au delà de l’océan. Mais pourquoi
ces départs ? Pourquoi se laisser convaincre par les
officiers recruteurs et quitter ces merveilleuses campagnes
de l’arrière pays ? Peut-être l’appât d’une solde et d’une
nourriture régulière ? Nous savons qu’à cette époque
sévissaient des famines fréquentes, provoquées par de
mauvaises récoltes et la spéculation sur la circulation des
farines et du blé, dans le fond des provinces. En outre, le
Roussillon, enclavé dans ses montagnes, avait depuis des
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Perpignan. Le Castillet
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siècles pris cette habitude d’envoyer de nombreux jeunes
hommes au service du Roi.

Latour de France

C’est en découvrant tous ces pittoresques villages du
Pays Catalan que nous pouvons mesurer le courage de
ces hommes qui sont partis vers le Nouveau Monde.
C’est en partant de Perpignan, depuis le Castillet
haut lieu de mémoire des Catalans, à travers la chaîne
des Fenouillèdes, le Massif du Canigou et la vallée du
Vallespir que nous allons découvrir ces villages, points
de départ de ces intrépides soldats. Routes tourmentées,
paysages grandioses et rudes, hameaux perdus dans la
nature sauvage, loin de toute agitation trépidante des
grandes villes.

Pratique

Savoir plus

Perpignan
Office de Tourisme :
Palais des Congrès Place Armand Lanoux.
Tél. (33) 4 68 66 30 30
www.perpgnantourisme.com
Estagel
Mairie :
Tél. : (33) 4 68 29 00 32
Thuir
Office de Tourisme :
Boul. Violet - Tél. : (33) 4 68 53 45 86
Amélie-les-Bains
Office de Tourisme :
22 Av. du Vallespir - Tél. : (33) 4 68 39 20 20.
Argelès-sur-Mer
Office de tourisme :
Place de l’Europe-Tél. :(33) 4 68 81 16 01
Collioure
Office de Tourisme :
Place du 18 Juin-Tél : (33) 4 68 82 15 47

Circuit : Perpignan, Estagel, Thuir, Amélie-les-Bains,
Argeles, Collioure, et retour à perpignan.
Durée : 190 km à faire en deux journées, avec arrêt
pour la nuit à Amélie-les-Bains
Itinéraire : L’itinéraire qui vous est proposé relie
les villes et villages d’où sont partis les soldats pour la
Nouvelle-France. Mais vous pouvez aussi vous aventurer
sur les pentes des Fenouillèdes, visiter les caves de Thuir,
Castelnou au pied du Canigou, et les gorges de la Fou,
non loin d’Amélie-les-Bains, ou encore au retour, vous
arrêter à St-Genis-des-Fontaines, pour visiter son église
romane du 10ème s.
Référence : Carte régionale IGN R17, LanguedocRoussillon au 1/250 000
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Collioure. L’église-phare N-D des Anges

