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Le chameau de la gare

EDITO
Qui sommes-nous ?
Nous sommes les deux classes de CM1 de l'école du PIC
de Béziers. Béziers est une ville d'environ 77 000
habitants dans le département de l’Hérault, en
Occitanie, près de la Mer Méditerranée.
Un super projet !
Cette année, nous participons à la Nuit des Musées
avec Clarisse et Serge, sur le thème « autour du
chameau ». Et quand Peggy nous a parlé du concours
du meilleur petit journal du patrimoine, qui était aussi
sur le thème des animaux, nous avons décidé de tout
faire en même temps !
Patrimoine, patrimoines !
Le patrimoine immatériel regroupe les légendes, les
histoires, les savoir-faire, la musique et la danse. Le
patrimoine matériel est constitué de choses
remarquables construites par l'homme. Et le
patrimoine naturel, c'est les animaux et les plantes, et
aussi les paysages.
A Béziers, il y a beaucoup de patrimoine(s). Nous
connaissons les grands monuments, mais il y a plein de
« petites » choses à voir aussi ! A travers des visites en
ville, au Plateau des Poètes et au Musée du Biterrois,
Peggy, Olivier, Clarisse et Serge nous ont appris à bien
regarder, et nous ont montré que les animaux sont
partout, même là où on ne les attend pas !
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L'INTERVIEW :
Peggy ALBERT,
chargée de mission
« ville d'art et
d'histoire »
- En quoi consiste votre métier ?
D'une part, je dois rédiger le dossier
pour obtenir le label « ville d'art et
d'histoire ». D'autre part, je fais
découvrir le patrimoine de la ville à tous
les publics.
- Qu'est-ce que le patrimoine ?
C'est tout ce qui raconte et qui conserve
notre culture et notre histoire. Il y a du
patrimoine matériel, du patrimoine
immatériel et du patrimoine naturel,
comme nous le verrons ensemble. Cela
regroupe entre autre des monuments et
des paysages, mais aussi des savoir-faire
et des traditions... Le patrimoine nous
est transmis par nos ancêtres, et nous le
transmettrons à notre tour à nos
enfants.
- Quelles actions faites-vous pour faire
connaître le patrimoine dans la ville ?
D'abord, je fais des recherches pour
connaître l'histoire et l'évolution de la
ville et de son patrimoine. Ensuite, je
propose des visites guidées adaptées à
chaque public. Je crée aussi des
panneaux
ou
des
applications
numériques qui racontent l'histoire des
monuments
ou
des
endroits
patrimoniaux de la ville.
- Comment savez-vous toutes les
histoires ?
Grâce à mes études, aux recherches que
je fais, et aux gens que je rencontre...
- Pourquoi trouve-t-on des animaux
dans le patrimoine ?
Parce que les animaux et les rapports
que nous entretenons avec eux font
partie de notre histoire et de notre
culture.
- Comment les animaux sont-ils
présents dans le patrimoine à Béziers ?
Les représentations d'animaux sont très
importantes dans l'architecture, car les
animaux sont très symboliques. Ils
occupent aussi une grande place dans
nos histoires et légendes... Et ils sont
partout dans la nature !
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DES ANIMAUX DE PIERRE
Venez découvrir avec nous les animaux cachés dans le patrimoine architectural de
Béziers ! Il y en a partout en ville, il suffit de lever les yeux et de savoir regarder !
Sur les façades des Allées
Paul Riquet et de la place
de la mairie, il y a
beaucoup de sculptures.
Elles servent à rendre les
façades plus belles et à
montrer
que
les
propriétaires ont de
l'argent... En haut des
fenêtres ou sous les
gouttières, on appelle ça
des mascarons. Le lion
est l'animal le plus
représenté car c'est le roi
des animaux, et il
symbolise la richesse et la
puissance. Mais il y a
aussi des chiens et plein
d'animaux fantastiques
qui font peur ou qui font
rire.
Sur la cathédrale, nous
avons vu les gargouilles
en forme d'animaux
fantastiques, et dans le
cloître, nous avons vu
d'autres
animaux
fantastiques sculptés sur
les culs-de-lampe.
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Il y a également une
maison médiévale sur
laquelle on a vu des
corbeaux sculptés au
niveau du 1er étage. La
maison est plus large au
1er étage qu'au rez-dechaussée.

Ça s'appelle une maison en
encorbellement. Les corbeaux
servent à tenir le plancher du
1er étage, qui dépasse des
murs du rez-de-chaussée. Il y
a une tête de vache, une tête
de chat, une tête de cochon,
une chimère, et d’autres
qu'on n'arrive pas trop à
identifier...

ne voit pas mais qu'on
retrouve dans le nom des
rues : c'est la toponymie. Dans
le quartier médiéval de Béziers,
il y a la rue du Mouton, la rue
de la Vache et la place du Coq
d'Inde. Cela nous indique qu'au
Moyen-Âge, il y avait ici des
marchés de viande.

Il y a aussi des animaux qu'on
Légende des illustrations :
1- lions place de la Mairie
2- toponymie
3- cul-de-lampe dans le cloître
4- mascaron place de la Mairie
5- corbeau médiéval
6- dessin de la gargouille du musée
7- dessins du chapiteau aux chats du musée
8- chapiteaux aux éléphants et aux bêtes à cornes du musée
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Toute une ménagerie au musée du Biterrois !
Dans le Musée du
Biterrois, nous avons
découvert une salle avec
des chapiteaux. Ce sont
des blocs sculptés tout
en haut des colonnes,
qu'on trouve surtout
dans les églises. Sur ces
chapiteaux, il y a
beaucoup
d'animaux :
des chats, des chèvres,
des ânes, des lions, et
des éléphants, mais aussi
des griffons et des
dragons.

6

Ces représentations servent
à raconter des histoire de la
Bible aux gens qui ne
savaient pas lire, comme
par exemple saint Georges
qui terrasse le dragon.
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Photographies : Peggy, Clarisse, Olivier, Cécile et Désirée
Illustrations et jeux : les élèves de CM1A et CM1B
Intervenants extérieurs : Peggy, Brigitte, Clarisse, Serge, Olivier et
Jacques, agents de la ville de Béziers
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LES ANIMAUX A LA FETE !
Avec Clarisse et Serge, du Musée du Biterrois, nos envoyés spéciaux ont plongé dans les légendes et les traditions
populaires biterroises. Ils y ont rencontré un chameau à une seule bosse et un cheval qui danse... Ils nous racontent !
La légende de saint Aphrodise
Il y a très très très longtemps, saint
Aphrodise, un disciple du Christ, est
arrivé à Béziers à dos de chameau. Il
arrivait d'Egypte et expliquait aux
habitants de Béziers qu'il fallait croire
en un seul dieu. Mais les Biterrois
n'étaient pas d'accord car ils
voulaient garder leurs croyances
polythéistes. Du coup, il lui coupèrent
la tête sur la place Saint-Cyr ! La tête
roula et tomba dans un puits. Mais
l'eau se mit à bouillonner et fit
remonter la tête jusqu’à la surface du
puits...

Aphrodise prit alors sa tête dans ses
mains et se mit à marcher ! Il passa
dans une rue où neuf tailleurs de
pierre se moquèrent de lui et le
traitèrent de fou. Ils furent aussitôt
punis en étant pétrifiés sur place.
Leurs têtes de pierre furent
installées sur un mur, bien en vue, et
la rue porte désormais le nom de
« rue des têtes ». Aphrodise arriva
enfin à la grotte où il habitait, et
mourut en paix. Aujourd'hui, à cet
endroit, il y a la basilique SaintAphrodise

Dessin du Chameau du musée

Le Chameau pendant le carnaval

Dessin du Chameau de Béziers

Et le chameau dans tout ça ?!
Les habitants de Béziers qui n'avaient jamais vu ça ont commencé à penser qu'ils avaient fait une
bêtise en coupant la tête de saint Aphrodise ! Ils avaient aussi de la peine pour le chameau qui se
retrouvait tout seul. Un potier décida d'adopter le chameau, et tout le monde venait le voir et lui
donner à manger ou lui faire des cadeaux. Le chameau est devenu une star ! Mais un jour,
malheureusement, le chameau mourut. Les Biterrois étaient très tristes et décidèrent de
construire un autre chameau en bois en souvenir. Ils faisaient défiler ce chameau dans la ville à
chaque fête, porté par 4 hommes. Aujourd'hui, ce chameau sort toujours pour les festivités, et il
est devenu l'animal emblématique de Béziers. On dit qu'il est l'animal totémique de la ville, et il
fait maintenant partie du patrimoine immatériel.
Dessin de saint Aphrodise

La danse du Chevalet
En Occitanie, une danse existe depuis plusieurs siècles : la danse du Chevalet. La
danse représente le dressage d'un cheval. Chaque village a sa propre version de la
En répétition !
danse. A Béziers, il y a 5 danseurs :
Un danseur fait le cheval. Il est habillé d'un
cheval-jupon. Un autre danseur est le meneur, il
tient un tambourin dans lequel il y a de l'avoine
pour nourrir le cheval. Un troisième tient un
instrument pour chasser les mouches autour du
cheval. Le quatrième tient un marteau et une
tenaille pour ferrer le cheval, et le cinquième
tient une brosse pour brosser la crinière.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Comme je suis l'emblème de Béziers, il
est normal qu'on me retrouve en ville !
Ma tête est sculptée au-dessus de la
porte de la gare (voir photo de
couverture), et sur le clocher de la
basilique Saint-Aphrodise ! Mais je suis
aussi caché sur le bassin de la fontaine
derrière le théâtre !

Sur le clocher de
Saint-Aphrodise, je suis là !
Il faut vraiment le savoir
pour me voir !

Serge nous a appris la
danse, et nous ferons un
spectacle pour la Nuit
des Musées le 19 mai.
Venez nombreux !

Sur la fontaine, je suis là !
Et de l'autre côté de la
vasque, il y a ma queue !

Hé, vous avez remarqué ? Moi, le
Chameau de Béziers, je n'ai qu'une
seule bosse... C'est parce que les
Biterrois de l'Antiquité n'avaient
jamais vu un tel animal... Il m'ont
appelé « lou Camel », ce qui a été plus
tard traduit par « le Chameau » !

Danse du Chevalet dans la première moitié du XXème siècle (carte postale ancienne – coll Musée du Biterrois)

La danse est réalisée sur une musique traditionnelle composée de
4 couplets et d'un refrain. Les chorégraphies dansées sur chaque
couplet sont différentes, alors que celle dansée sur le refrain est
toujours pareille.

Un chevalet

Dessin du Chameau

DES ABEILLES EN VILLE !
Le patrimoine naturel regroupe les plantes, les animaux et les paysages. Pour le voir, nous sommes donc allés dans
le parc de Béziers, appelé le Plateau des Poètes. C'est un arboretum, c'est à dire un jardin botanique spécialisé dans
les arbres. Comme on ne pouvait pas tout étudier, nous avons choisi un thème particulier : les abeilles. C'est Olivier
et Jacques des « espaces verts » qui nous les ont présentées.
D'habitude, on trouve les
abeilles plutôt à la campagne.
Nous avons été surpris
d'apprendre qu'il y a aussi
des ruches en ville !
Les frelons et les pesticides
tuent les abeilles, et donc il
en manque. Du coup, en
2014, le Maire de Béziers a
décidé de réintroduire les
abeilles en ville. Ce sont les
apiculteurs de la ville qui
s'occupent des ruches. Il y en
a au Plateau des Poètes, mais
aussi sur le toit du Théâtre
des Franciscains.
Dans une ruche, c'est comme
dans la vie :
les abeilles ont des métiers.
Elles
sont
nettoyeuses,
nourrices,
bâtisseuses,
ventileuses, gardiennes ou
butineuses... Il y a aussi une
reine, qui ne fait que pondre.
Elle pond une moyenne de
1000 à 2000 œufs par jour !
Les abeilles mesurent 1cm et
pèsent 1g, alors que la reine
fait 2,5cm et pèse 2g.

Les abeilles ont deux paires
d'ailes. En butinant de fleur
en fleur, l'abeille couverte de
pollen féconde les autres
plantes en introduisant le
pollen dans le pistil des
fleurs : c'est la pollinisation.
Le pollen sert aussi à nourrir
les larves.

Jacques avec sa ruche pédagogique

Il y a des apiculteurs qui
n’élèvent que des reines. A
partir du mois de septembre,
les abeilles ne butinent plus,
alors ce sont les apiculteurs
qui leur donnent à manger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
On fabrique du miel avec les fleurs
du Plateau des Poètes !
Nous l'avons goûté, il est bon et
sucré ! Il y avait deux miels différents
et un était plus sucré et plus fort. La
différence de goût vient de la fleur
qui a été butinée et qui a servi à faire
le miel. Pour le miel plus fort, c'était
du magnolia.

UNE OEUVRE COLLECTIVE
POUR LA NUIT DES MUSEES !
Clarisse nous a proposé de fabriquer une fiancée pour le
chameau... La voilà en avant-première !

Une de nos journaliste prête à aller chercher du miel...

Pour aller récupérer le miel dans la
ruche, l'apiculteur doit ouvrir la ruche.
Pour avertir les abeille, il met de la fumée
dans la ruche. Les abeilles savent qu'il
arrive et elles sont moins agressives.
L'apiculteur porte une combinaison
blanche. Il a aussi des gants et une
cagoule spéciale.
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MOTS MELES : retrouve le mot mystère !

L'oeuvre de Kandinsky
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Mot-mystère : GARGOUILLE

Pendant la création, nous nous sommes rendu compte
qu'elle regroupait tous les patrimoines : le naturel, car c'est
un animal, l'immatériel, car elle se raccroche à la
légende du chameau et le matériel, car c'est une
œuvre d'art, qui s'inspire des Cercles concentriques
de Kandinsky... !
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Abeilles
Apiculteur
Chameau
Immatériel
Jardin – Lion
Matériel
Mascarons
Miel – Murs
Musée
Naturel
Nid
Patrimoine
Ruche
Rue – Toit

