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Ecole buissonnière sur le Chemin des Verriers :  
la verrerie forestière médiévale de la Seube  

 
 
Si tout le monde connaît le Chemin des Verriers du canton de Claret et l'existence des anciennes 
verreries de Couloubrines et du Mas de Baume sur le commune de Ferrières-les-Verreries (la 
bien nommée !), peu d'entre nous savent se rendre sur le site (privé) de la Seube, en plein milieu 
du causse de l'Hortus. Avec l'autorisation du propriétaire (B. Nadal) et du fermier (M. Sabatier) du 
mas du Capucin, nous vous proposons une balade de découverte qui, en passant par 
l'impressionnant gouffre du "calaven de la Seube" (profond de 40 m et redécouvert grâce aux 
indications de G. Ancette), nous conduira plusieurs siècles en arrière à la rencontre in situ des 
verriers du Moyen Age. 
 
L'intérêt de la verrerie de la Seube, outre qu'elle est une des plus anciennes du causse, réside 
dans le fait d'être une des rares à avoir fait l'objet d'une fouille archéologique rigoureuse, menée 
sous la direction de Nicole Lambert. Les résultats de ces fouilles ont été publiés dans un numéro 
des Dossiers de l'Archéologie (n° 143 de 1989) et d ans un numéro de la Revue de la Fédération 
Archéologique de l'Hérault (n° 5, 1982-1983). Il fa ut consulter ces deux revues. Cela sera 
possible à la bibliothèque de Lauret une semaine avant la sortie, afin d'accroître l'intérêt de la 
balade. Une documentation sur le calaven de la Seube sera également disponible (ne pas 
emporter ces documents que l'on devra consulter sur place). 
 
On apprend  ainsi que les fouilles ont eu lieu de 1964 à 1968. L'accès au site est loin d'être 
évident et nécessite une petite heure de marche en pleine "brousse". Quand nous l'avons visité, 
les bois n'avaient pas été coupés, ce qui accentuait le caractère magique des lieux. La coupe à 
blanc de l'an dernier et la présence de vaches ont beaucoup dégradé cet ensemble unique qui 
mériterait de faire l'objet d'une mesure de classement ou de protection. 
 
Le bilan des fouilles est très riche, comme on le verra dans les deux revues, car il s'agissait d'un 
véritable petit village d'une dizaine d'habitations. Quatre fours de verriers ont fonctionné ici sous 
les règnes de Philippe le Bel, Charles IV et Philippe de Valois (XIII-XIVème siècle) comme en 
témoignent les pièces de monnaie retrouvées dans les déblais. Les dernières pièces identifiées 
ne dépassent pas 1348, ce qui donne une des clés de l'abandon de ce village de verriers, 1348 
étant l'année de la grande peste dont les effets furent dévastateurs et provoquèrent une véritable 
désertification de certaines régions dont on a difficilement idée aujourd'hui. 
 
Outre par la richesse du matériel archéologique découvert, qui nous renseigne sur les 
productions et le mode de vie des verriers au début du XIVème siècle, la verrerie de la Seube est 
connue par la célèbre coupe de verre bleuté qui y fut retrouvée (des répliques ont été réalisées 
par le Maître Verrier de Claret - Eric Lindgren - dont une est visible à la Verrerie de Claret). Une 
anecdote rapportée par N. Lambert, à propos d'un étui en cuivre gravé au nom de "François 
Viguier, l'Albigeois", également retrouvé sur le site, signale qu'il s'agit vraisemblablement de 
l'ancêtre d'une famille de Claret qui dut fuir sa région après la révocation de l'édit de Nantes et 
les persécutions contre les protestants. Ce sobriquet de "l'Albigeois" était encore porté par un 
Viguier  assez âgé de Claret au début du 20ème siècle comme le précise N. Lambert et comme l'a 
confirmé Roland Jean de Claret. 
 
Nous remercions Alain Riols (DRAC) pour nous avoir fourni la documentation et pour avoir 
accepté d’assurer la visite guidée du site au cours de cette balade. 
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