Dans l’ensemble des Cévennes, la culture du mûrier, base
de l’élevage du ver à soie est en plein développement. Spécialisée dans la soie de luxe, la cité devient au début du
XVIIIe siècle, le siège des soyeux, fabricants de bas si ﬁ nement confectionnés qu’ils acquirent une renommée internationale. Nos bas s’exportent jusqu’aux U.S.A. en passant
par le Brésil, l’Argentine ou encore la cour d’Angleterre. Au
milieu du XIXe, les cantons de Ganges et de Saint-Martin
de Londres comptent 21 ﬁ latures (1400 bassines) et 6 moulineries. A Ganges même, la ﬁ lature occupe 1000 ouvriers
(dont 900 femmes) et la bonneterie 400 (dont 200 femmes).
« Au bas de Ganges
Dans votre soie ﬂambant neuf, par le monde entier
prenez l’envol Jolis bas de Ganges ».
Extrait d’un poème de Marcellin ﬁ n 1800.

A la ﬁn du XIXe siècle après plusieurs crises de la sériciculture, l’industrie du bas de soie va totalement péricliter. La
création de bas se maintiendra à Ganges jusqu’en 1965 avec
l’apparition des ﬁbres synthétiques et en particulier le nylon.
Aujourd’hui, Ganges compte plus de 4000 habitants et est
principalement un lieu d’échanges où commerçants et artisans sont installés. Le grand marché du vendredi est l’image
de cette plaque tournante commerciale et touristique.

Nos illustres Gangeois
Diane de Joannis, Marquise de Ganges - Au XVIIe siècle,
Ganges fut le théâtre d’une célèbre affaire criminelle : l’assassinat de la Marquise de Ganges le 17 mai 1667 par ses
beaux frères et avec la complicité de son mari.
Antoine Fabre d’Olivet - Né à Ganges en 1767, mort à Paris
en 1825. Littérateur et philologue, poète, linguiste célèbre,
précurseur du Félibrige. Maison de naissance place Fabre
d’Olivet.
Jules Emile Planchon - Botaniste né à Ganges en 1823, mort
à Montpellier en 1888. Membre de l’Académie de Médecine et correspondant de l’Académie des Sciences. Il sauva
le vignoble français du phylloxera. Un buste a été édiﬁé sur
le Plan de l’Ormeau.
Armand Sabatier - Savant né à Ganges en 1834, mort à
Montpellier en 1910. Professeur à la Faculté de Médecine
de Montpellier, correspondant de l’Académie des Sciences
et créateur du Musée Océanographique de Sète.
Deux peintres : Victor Brugairolles (1869-1936)
Alexandre-George Roux (1853 - 1929 )

Ganges en chiffres
• Chef-lieu de Canton de 4006 habitants
• 746 hectares soit 482 habitants au km²
• 160 mètres d’altitude
Manifestations gangeoises
• « Ganges 1900 » : reconstitution historique
le premier week-end de septembre. www.ganges1900.com
• Marché de Ganges le vendredi matin
• Visites guidées de la ville le jeudi matin
à 10h en juillet et août
• Floralies : au mois de mai
• Folies Bergères : au mois de juin
• Et une multitude d’animations tout au long de l’année…

Culture
• Théâtre Albarède : 04 67 73 15 62
• Médiathèque Lucie Aubrac : 04 67 73 84 24
• Cinéma : 04 99 54 87 11

Accueil et information
Ofﬁce de tourisme Cévennes Méditerranée
Plan de l’Ormeau - 34190 Ganges
Tél. : 04 67 73 00 56
contact@ot-cevennes.com - www.ot-cevennes.com
D’avril à octobre ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h30. En saison ouvert
le samedi après-midi et le dimanche matin. De novembre à
mars fermé le lundi.

L

a naissance de Ganges se perd dans la nuit des
temps. Les premiers peuples connus qui ont habité
le canton de Ganges furent les Volques Arécomiques venus de l’Est et qui s’installèrent sur tout le contrefort
des Cévennes et dans les hautes garrigues.
La position stratégique de Ganges (entre plaines languedociennes et Cévennes et au conﬂuent de l’Hérault, de la Vis
et du Rieutord) lui a permis d’être depuis la plus haute Antiquité un lieu de passages et d’échanges (présence de minerais
dans la région comme le fer, le plomb ou l’argent). Tombeaux,
poteries et monnaies gallo-romaines ont été retrouvés sur les
hauteurs de la ville, dans le quartier de la gare.
Au Moyen-Age, Ganges prend son essor et crée sa physionomie architecturale que l’on retrouve dans son tracé
actuel. La vieille ville est caractéristique des villes cévenoles
médiévales. C’est un dédale de ruelles étroites, de traverses
voûtées, d’arcs, de jardins et de cours en étage. La place Fabre d’Olivet, anciennement place couverte, abritait le marché médiéval. Aujourd’hui on peut aller à la découverte des
« Chemins de Traverses » qui relient les ruelles entre elles.
Au passage, on pourra admirer une des neuf fontaines qui
alimentaient la ville au XVIIIe siècle (Rue F. Mistral).
Au n°27 de la Grand’Rue l’Hôtel Bertrand de Maisonneuve a gardé l’aspect des demeures de ces aristocrates industriels qu’étaient les soyeux du XVIIe siècle.
Le « vieux » Ganges était un village médiéval entouré de
murailles. Pour entrer dans la ville, il y avait 4 portes : la
porte du Bouquié (face au pont de St Hippolyte du Fort), la
porte de la Croix (face au Temple protestant), la porte du
Four (Rue du Four) et la porte de Laroque (que l’on situe
aujourd’hui au n°21 rue Portail de Laroque).
A l’emplacement des halles actuelles se dressait le château
(détruit en 1905). A côté de ce dernier se trouvait l’église dédiée à Saint Pierre construite au XIIe siècle.

Ganges, ville d’artisans drapiers
et de commerçants

Merci à la mairie de Ganges, à l’association philatélique cévenole,
à Madeleine Vitry et à l’association de recherches, études et sauvegarde archéologique et tout
particulièrement à Madame Bezzina.
sud
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Au Moyen-Age de nombreuses tanneries étaient installées le long de l’Hérault. Puis des industries de la laine et
du coton ont fait leurs apparitions. Le véritable essor de
Ganges se situe aux XVIe et XVIIe siècles au moment où
proﬁtant de son organisation communale, de sa situation
géographique privilégiée, Ganges est devenue une ville,
un centre urbain préﬁgurant de l’avenir brillant qui sera le
sien durant des décennies.
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12. Le Pont neuf
Ce pont bâti avec des pierres de taille de
Sumène et de Laroque fut terminé en
1895. Notons que le pont de Laroque date
de 1845 et que le pont de Saint-Hippolyte
du Fort date du début du XVIIIe siècle.
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14. Le Cours de la République
Le cours est excentré de l’ancienne ville. Il est bordé de maisons de notables
construites ﬁn XVIIIe et XIXe siècle.
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15. La colline de Ranz
Ancien terrain de culture et de travail
des Gangeois (mazets, oliveraie, …),
défriché et aménagé au Moyen-Âge
par les moines Cordeliers.
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11. L’Eglise Saint Pierre
Elle a été inaugurée en 1866
et est à nef unique. Les orgues,
classées aux Monuments Historiques depuis 1987, datent de
1869. Ouverte tous les jours.

10. Les fontaines
En 1788, les 9 fontaines de la ville étaient
alimentées par un système de canal de dérivation des eaux de la Vis et de tuyauteries
qui traversaient le Pont Vieux. Deux subsistent aujourd’hui, elles sont adossées au mur
du presbytère rue Frédéric Mistral et rue
Portail de Laroque.

13. Le Pont vieux
Le pont médiéval reliant Cazilhac à Ganges a probablement
été édiﬁé au XIIIe siècle. Avant sa création les hommes et les
marchandises se contentaient de différents passages à gué.
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7. La place Fabre d’Olivet
Anciennement place du Marché puis
appelée place Couverte sous Louis XIV,
car, en 1653, on la dota d’un bâtiment
central qui servait d’abri marchand.
Aujourd’hui elle porte le nom d’Antoine
Fabre
d’Olivet,
célèbre
félibre
gangeois.
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6. La Cheminée
médiévale
Elle pourrait être un
vestige de l’ancien
hospice Lazaret de
Ganges qui accueillait les plus démunis. Cette souche
de cheminée du XIIe
ou XIIIe siècle est le
seul vestige de la maison de l’aumône.

Commune
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8. Hôtel Bertrand
Au N°27 de la grand’ rue,
demeure type de riche
soyeux du XVIIe siècle.
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5. Le Temple
Le temple a été inauguré en 1851.
Il a une particularité architecturale
qui en fait un exemple unique dans
le monde entier, il est de forme
heptagonale (7 côtés).
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3. Le Monument
aux Morts
Ce monument a été
réalisé par le sculpteur Maxime Real del Sarte
et l’architecte gangeois Méjean en 1935. Il
représente une veuve et son ﬁls orphelin pleurant le soldat disparu. Seul le casque troué
d’une balle rappelle la violence de la guerre.
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4. La place de
la Marianne
Anciennement place de la
croix de Figou où étaient les
abattoirs. Sur la place, des
maisons sont surélevées pour
accueillir l’éducation du ver
à soie, on le constate par des
ouvertures laissant passer l’air.
Aujourd’hui, la place arbore
la statue d’une Marianne.

Sumène
Le pont des chèvres

Rue

1. Le Plan de l’Ormeau
Situé hors de l’enceinte de la
vieille ville, il abritait un bel
ormeau sous lequel les consuls
de la ville prêtaient serment.
C’est sur le plan que se tenait
et se tient toute cérémonie ou
festivité, en particulier la fête
du Papegay au Moyen-Age
(tournoi d’archers).

2. Le Beffroi et les Casernes
Le Beffroi ou « la Tour de l’horloge » actuelle
date de 1856. Son campanile en fer forgé
renferme une cloche de 1531 (cloche classée
en 1942 aux Monuments Historiques). Les
casernes furent prévues pour héberger les
nombreuses troupes
royales en transit
à Ganges pendant
la Guerre des Camisards ; lorsque
sa construction fut
achevée, les soldats
partirent.
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9. Les Halles et la place de Halles
Elles ont été construites en 1906 lors du grand réaménagement du quartier du château, elles se situent au
centre de l’activité commerciale du début du XXe siècle
entre pouvoir politique et religieux. La place accueille le
marché du vendredi matin. A noter
que l’on retrouve
l’existence des foires et du marché de
Ganges le vendredi
depuis 1596 sous le
règne d’Henri IV.

16. Les écoles publiques
L’école publique et laïque fut construite
vers 1886 et inaugurée en 1897.

Autour du cœur historique…
La Gare SNCF et le chemin de fer
Le premier train est arrivé à Ganges en 1872.
La gare fut le centre névralgique des échanges commerciaux de tout le bassin gangeois.
Le dernier voyage de marchandises date du
31 mars 1987.
Le pont des chèvres
Achevé en 1714 pour laisser passer
la route du Rouergue. Anciennement
appelé Pont de Terre Rouge.

Les Dominicaines
Le couvent des dominicaines fut
inauguré en 1894. Aujourd’hui,
le « château » est devenu une
maison de retraite.

