LA VOIE HERAKLEENNE -- SALLES D’AUDE

Le long du littoral ont, depuis la préhistoire, existé des itinéraires divers.
Il y a eu la légendaire voie herakléenne, puis, après la conquête romaine la voie Domitienne, aujourd’hui
l’autoroute complète dans la même direction du Nord Est ce faisceau de routes.
En examinant une carte du pays de Salles d’Aude (carte IGN - 1/25000) il apparaît de façon évidente un itinéraire
entre Armissan et l’Ouest de Lespignan. Au-delà de ces deux points il devait se prolonger au Sud vers Narbonne et
au Nord vers Béziers constituant le plus court chemin entre ces deux villes.
La partie représentée sur la carte est le tronçon entre le Nord d’Armissan et le lieu dit Garigot entre Nissan et
Lespignan.
Cette voie est ancienne. Elle évite toutes les agglomérations, Nissan, Lespignan, Salles , Fleury, ce qui indique
qu’elle leur est antérieure. Un indice fondamental de son ancienneté est le fait qu’elle constitue une limite
communale sur la quasi-totalité de son parcours entre Nissan et Lespignan puis entre Salles et Fleury.
Elle franchit l’Aude au lieu-dit Maribole au NE de Salles ; il est inutile de chercher en ce point les traces d’un pont
car c’est la rivière, en créant son nouveau lit qui a percé l’ancienne voie.
Plus au Sud, entre Salles et Fleury, il est plaisant de constater qu’il existe un point remarquable :
Sous le pont de l’autoroute se croisent l’ancienne voie et la route de Salles à Fleury.
La voie file ensuite vers le Sud Ouest par le lieu dit « les harmasses ». Elle arrive ensuite à la « Fount de la Lègue »,
ce qui signifie la source de la Lieue, Lègue étant un mot celtique, disons gaulois.
Cette remarque permet de penser que cet itinéraire ancien existait avant la conquête romaine et faisait partie des
itinéraires qui, de plus ou moins loin suivaient le littoral. Parmi eux existait la fameuse voie Herakléenne que l’on
situe généralement plus à l’Est, passant au pied de Montlaurens puis d’Ensérune. A l’instar de ces deux sites,
l’oppidum de la Moulinasse, à Salles, était un site important, comme l’ont révélé les fouilles.
Au pied de la Moulinasse, il existait nécessairement une route ayant cette même direction Sud-Ouest / Nord Est ;
c’est l’itinéraire présenté.
Ainsi ce tracé existe depuis la proto-histoire . Terminons avec un peu d’humour
Héraklès allant à Gibraltar, homme fort, remarquable , arriva à Béziers, a du comprendre qu’il était plus court de
passer entre Salles et Fleury plutôt que de faire le crochet par Montlaurens.
Afin de ne pas déclencher de polémique départementale appelons cette voie « Herakléenne bis »
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