Douch
En 1943, le maquis Bir Hakeim, sous le
commandement de Jean Capel, s’installe
à Douch, petit hameau isolé au cœur de la
montagne.
Malgré les postes avancés, les maquis
sont repérés par la Gestapo, installée à
Lamalou-les-Bains. Le 10 septembre 1943,
2 compagnies allemandes traver-sent de
bon matin Lamalou et Héric pour prendre à
revers les maquisards. Mais les allemands se
perdent dans les gorges. Au même moment,
au hameau de Rosis, un affrontement, vif
et meurtrier, s’engage entre les Allemands et les
maquisards, pris par surprise. Seule une trentaine
de résistants parviendra à s’échapper ralliant
Cambon puis l’Aveyron.

Col de Fontjun
Le 5 juin 1944, à la veille du débarquement allié
en Normandie, des résistants se rassemblent pour
former le maquis CFL (Corps-Franc de la Libération) sous la direction du capitaine Latourette. Leur
objectif est de ralentir les renforts ennemis qui
convergent vers le nord-ouest.
Dans la nuit du 7 juin 1944, un de leurs convois,
regroupant 70 résistants, est stoppé au col de
Funtjun, entre Saint-Chinian et Cébazan, par
un barrage allemand. 5 d’entre eux sont tués et
18 autres faits prisonniers et fusillés à Béziers le
lendemain.

Riols
Le 6 août, un autre convoi du maquis Latourette
est intercepté. 3 de ses passagers sont faits
prisonniers et fusillés à Montlaur.

Saint-Pons de Thomières
Suite à ces événements tragiques, la volonté
des résistants n’en est que plus forte. Après le
débarquement en Provence, le 15 août 1944, les
groupes de résistants se rassemblent pour stopper
les colonnes allemandes se repliant vers le nord.
De violents combats s’engagent, les 19, 20 et 21
août et conduisent à la libération du département
le 26 août 1944.

Monuments, lieux de mémoire
Afin de perpétuer le souvenir de ces événements,
de rappeler le courage de ces hommes et de ces
femmes qui se sont sacrifiés pour une France
libre, monuments et stèles furent érigés, des
plaques commémoratives apposées sur les lieux
de combats.
Au col de Fontjun, un monument évoque la nuit du
7 juin 1944. A Saint-Pons, ville décorée de la croix de
guerre de la résistance, une plaque commémorative
fut apposée en l’honneur du Maréchal de Lattre De
Tassigny. A Riols, une plaque rend hommage aux
fusillés du 6 août 1944. A Olargues, un mémorial
en l’honneur de Jean Moulin fut érigé et une plaque
rappelle le sabotage du pont Eiffel, le 4 août 1944,
empêchant le passage d’un train blindé allemand.
Au col de Font Froide, un monument de la Résistance
et de la Déportation fut érigé, dominant le territoire
où eurent lieu les combats de la résistance dans le
Haut-Languedoc.
L´actuelle Forêt des
Ecrivains
Combattants
porte, quant à elle, ce nom en
l’honneur des 560 écrivains
morts pour la liberté.
Une route de la résistance,
de Douch à Agoudet, fut
créée pour que tous ceux qui parcourent les routes
et sentiers pédestres du territoire gardent à jamais
à l’esprit cette part sombre mais héroïque de notre
histoire.

Des maisons qui épousent la pente
Dans les terres vallonnées, les maisons sont souvent implantées
sur les versants. En effet les sommets plats sont exposés au
vent, et les fonds sont cultivés, ou trop humides pour bâtir.
Parallèle à la pente : La maison est construite
en longueur, l’avantage est la solidité, chaque
élément agissant comme un contrefort.
Perpendiculaire à la pente : La maison
est construite en largeur, l’avantage est la
protection au vent et l’accès direct aux étages.

Des astuces pour climatiser la maison

la charpente traditionnelle pour avoir une hauteur
sous plafond plus importante et faire entrer plus
aisément les charrettes de foin. L’escalier extérieur
permet d’entrer dans l’habitation située à l’étage,
sans passer par l’étable ou la bergerie située dessous !
Le bardage en
ardoise empêche la
pluie de détremper
le mur quand l’abri
naturel au vent est
faible.

En construisant les pièces d’habitation au-dessus
de l’étable (ou bergerie), les paysans récupéraient
astucieusement la chaleur dégagée par le troupeau
comme chauffage d’appoint ! Les murs épais
garantissent l’inertie thermique : c’est-à-dire que
la maison ne peut pas se refroidir ou se réchauffer
très vite. La température y est donc régulée
naturellement, préservant la fraîcheur au soleil de
midi et une douce tiédeur au coeur de la nuit.
La grange était construite à l’étage pour éviter
l’humidité du sol et ainsi favoriser le séchage du
fourrage. Dans le mur de la grange, de petites Un patrimoine à préserver
ouvertures en forme de meurtrières permettaient Le Haut-Languedoc est toujours agricole, mais des
à l’air de circuler.
bâtiments nouveaux ont vu le jour, les Hommes
et les animaux ne partagent plus le même toit.
L’art d’assembler les pierres
L’arc de décharge permet de dé- Jugées trop sombres et exiguës, les anciennes
habitations sont parfois abandonnées, mais gens
porter le poids du mur.
du pays et nouveaux arrivants les restaurent aussi
Les claveaux sont les éléments pour y habiter ou faire des gîtes. Elles sont alors
de l’arc, disposés de façon rayon- transformées de manière à agrandir l’intérieur et
nante
faire pénétrer la lumière.
Les encadrements, si la pierre Pour accéder au confort moderne tout en
locale ne convient pas, peuvent préservant le charme de la tradition, il est
présenter des matériaux diffé- nécessaire d’appliquer le bon sens des anciens
rents qui enrichissent la palette et des règles simples, comme préférer des
des tons et des grains.
matériaux locaux, éviter des ouvertures de
Les contreforts servaient de façades inconsidérées, préserver l’harmonie des
soutien aux arcs en pierre de cer- volumes…
taines granges et ils remplaçaient

Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques. L’élagage consiste à couper les
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver
ou écarter des arbres afin d’obtenir une production optimale.

La plantation
Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux.
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique !
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs
d’arbres se diversifient un peu et le sous-bois devient plus clair et
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Plantation de douglas

Elle consiste en une forêt composée d’individus d’âges différents. Le renouvellement se
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les
arbres à exploiter sont prélevés un par un et
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en permanence un milieu favorable pour les jeunes
arbres qui se trouvent abrités par les plus
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion
par le couvert permanent, et le renouvellement en éléments nutritifs est assuré par la
décomposition des débris végétaux.
Futaie jardinée
La biodiversité est améliorée du fait de la
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations
Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les
caisses et le coffrage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauffage, et les beaux fûts sont
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis,
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des
peaux (tannerie). Les chaufferies collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauffer l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs
collectifs.

