
Les mas melgorien 

 

La commune de Mauguio est couverte par un ensemble de 44 bâtiments agricoles appelés "Mas". La 

majeure partie de ces mas a subi de nombreux remaniements et d'importantes adjonctions modernes 

qui ont modifié très profondément leur plan originel. 

Pour comprendre ces bâtiments typiques de la région, il est nécessaire d’aborder l’activité qui y est 

développée. Pendant longtemps, l'économie de Mauguio est issue de la pêche et de la culture 

céréalière. Au cours du XVIIIe siècle, la vigne s’impose progressivement dans la plaine maraichère locale 

même si elle est présente dans le midi depuis l’époque romaine.   

Au XIXe siècle on voit apparaitre de grands domaines liés au rachat des biens nationaux par la 

bourgeoisie montpelliéraine. De plus, l’économie agricole melgorienne profite très largement de 

l’avènement de la voie ferrée et de la jonction du réseau héraultais à la fameuse ligne nationale Paris- 

Lyon-Marseille. A cela s’ajoute l’ouverture du port de Sète au marché international en 1860. Ces 

différents facteurs contribuent à maintenir ou faire naitre de grands domaines qu’on appelle ici les 

mas.  

L’architecture de ces bâtisses possède quelques constantes. En effet les mas sont bâtis autour d’une 

cour avec souvent un ou plusieurs micocouliers pour faire de l’ombre. La présence d’une cave est 

également à relever. Elle abrite les cuves, les foudres et le pressoir. La cave est bordée par une rampe 

d’accès permettant aux charrettes d’atteindre le niveau supérieur des cuves. Prenant appui sur la cave 

on retrouve le hangar. L’écurie est aussi présente et souvent transformée par la suite en atelier. La 

porcherie, quant à elle, se situe à l’extérieur. Le pigeonnier est aussi un élément caractéristique.  

L’ensemble des constructions est bâti en calcaire gris, utilisé en moyen appareil régulier ou en 

moellons grossièrement taillés. Les toits à 2 versants demeure la forme la plus courante avec l’emploi 

de la tuile canal ainsi que des génoises pour couronner les murs. 

 

 

 

 


