
Petit  historique du sentier 

 des   Capitelles  de Laure Minervois 

 
Sur  le vaste territoire de Laure «4022 ha »  entre 150 à 200 Capitelles  

ont été répertoriées. Ses  cabanes,  simple abris de pierres sèches, de 

formes différentes, constituent des témoignages de l’histoire et du 

travail du monde rural. 

Pourquoi  un si grand nombre ?  En 1804 Napoléon a instauré le 

cadastre, et la commune  se retrouve avec un très grand nombre de 

parcelles, d’où l’idée de proposer des petites parcelles, aux ouvriers 

et aux petits propriétaires, qui le désirent, par un bail 

emphytéotique. 

Pour cultiver  ces terrains,  ils leurs avaient fallu d’abord dépierrer le 

terrain,  faire un mur en pierres sèches  pour délimiter la parcelle et 

avec le reste de pierres faire un abri  pour les outils ou passer la 

journée parfois même la nuit.                                                                         

On  a retrouvé les premières constructions vers 1813.                                                 

Le village de Laure est situé sur les contreforts des  Pyrénées,  en 

1850  il y avait  22 carrières de pierres, « du Grès » ces pierres ont été 

utilisées pour la construction du village.                                                                    

La construction d’une Capitelle, est assez simple mais il vaut mieux 

faire appel à un professionnel. L’association du Patrimoine Lauranais  

a était créé en 2000, pour venir en aide à Georges Masia qui avait 

commencé en 1998.   Il a tracé tout le parcours du sentier et restauré 

les Capitelles, très abimées, les Capitelles  rondes ont  été  bâties 

entièrement. Les prénoms des  Capitelles, suite  aux  fortes 

demandes des randonneurs qui demandent pourquoi il n’y avait pas 

de numéro, j’ai pensé  que des prénoms anciens  seraient plus 

sympathiques  et par lettres alphabétiques, pour mieux  se repérer 



sur le sentier.                                                                                 

L’association continue l’entretien du sentier, accompagne les groupes 

qui le désirent, mais on peut faire le parcours seul,  sans 

accompagnateur, environ 6 000 personnes visitent le sentier tous les 

ans.  

 Pour tout renseignement : 04 68 78 12 74. 

(l’association compte entre 80 à 90 adhérents une cotisation de 10€ 

par personne) 


