
Situé dans l’Hérault, le village de Carlencas est bâti 
en position dominante sur une terrasse de basalte sur-
plombant d’un côté la route départementale 908 qui 
relie Clermont-l’Hérault à Bédarieux et de l’autre la val-
lée du Salagou. 

Point de passage et lieu d’étape depuis l’Antiquité, 
le village se situe à la confluence de 3 unités géo-
logiques : basalte, ruffe (nom local donné aux terres 
rouges) et calcaire dolomitique (avec poches de bau-
xite). 

Plus au sud, l’ancien village de Levas est établi dans 
un creux de collines de chênes verts. L’habitat y aurait 
pour origine une villa gallo-romaine.

Dès le Moyen-âge, l’agriculture et l’élevage tiennent 
une place prépondérante. La spécificité des sols volca-
niques et du climat fondent la réputation de la culture 
emblématique locale, les pois chiches (les « sèzes » en 
occitan). Le Syndicat des producteurs de Pois chiches  
du plateau de Carlencas a été créé en 1982 par Pierre 
Laurens, Claude et Émile Jaurion et Pierre Jeanjean. 

Au XVIe siècle, lors des guerres de Religion, Jacques 
de Jessé, seigneur de Carlencas et de Levas, est assié-
gé dans son château de Levas. La place est prise, pillée 
et les bâtiments brûlés avec les meubles et toutes les 
archives. L’église de Levas subit le même sort. 

Lors de la Révolution française, les villages de 
Carlencas et de Levas sont réunis formant désormais 
la commune de CarlenCas et levas (1790). 

Au XIXe siècle, la situation pittoresque du village 
de Carlencas en fait un lieu apprécié des écrivains et 
artistes locaux. Ferdinand Fabre (1827-1898) y vient 
régulièrement en promenade depuis Bédarieux ; 
Pierre-Auguste Fajon (1820-1866), ami de Gustave 
Courbet et peintre amateur en réalise plusieurs vues. 

En 1887, il est décidé de déplacer le cimetière qui 
se trouve toujours au centre du village, afin de créer 
une place et permettre une meilleure circulation des 
charrettes et d’éviter la corruption de l’eau des puits. 
Le baron de Jessé-Levas cède gracieusement à la com-
mune les fondations de l’ancien château, qui une fois 
aplanies, accueillent le nouveau cimetière. 

Le minerai de bauxite est extrait à partir de la se-
conde moitié du XIXe siècle jusqu’aux années 1970. La 
commune possède encore aujourd’hui une carrière de 
dolomie en exploitation.  

Le village de Carlencas conserve plusieurs anciens  
puits typiques par leur dôme conique maçonné.  

Durant les guerres mondiales de 1914-1918 et 1939-
1945, les mobilisés revinrent tous sains et saufs, aussi 
le village possède cette particularité de ne pas avoir de 
monument aux morts. 

En 1988, La Maison du Tournage (travail du bois) est 
fondée par Marcel de Roover et Nick Davidson. Elle 
reste implantée sur la commune jusqu’en 2014. 

De 50 habitants en 1962, la commune en compte 
aujourd’hui 131. Elle maintient vivante ses traditions 
d’agriculture et d’élevage. Elle accueille les résidences 
de plusieurs artistes : John Russel Myers (1940-2021), 
Bernd et Bruno Alder, et de personnalités comme 
Brand Inglis (1939-2013) antiquaire britannique. 

CarlenCas et levas a rejoint la communauté de com-
munes Grand Orb en 2014.

  

François ranChin (vers 1560-1641). 
Premier consul et chancelier de la fa-
culté de Médecine de Montpellier, il 
épouse le 6 mai 1624 Marguerite de 
Carlencas qui lui apporte la seigneu-
rie du même nom.

Félix de Juvenel de Carlen-
cas (1679-1760). Historien 
et homme de lettres, auteur 
d’un célèbre Essai sur l’his-
toire des Belles Lettres, des 
Sciences et des Arts publié à 
Lyon en 1749.

situation : 48° 38’ 01’’ nord - 3° 13’ 33’’ est
altitude : Min. 277m et Max. 491m
superfiCie :10,78 km2

population : 131 h (2018) 
Gentilé : Carlencassoles et Carlencassols
étymoloGie

•  CarlenCas -  « parrochia S. Martini de Carnen-
cas » (1164), « villam de Carnencas » (1178),  
« Carnencacio » (1323).

 •  levas - « meas ecclesias de Levas » (circa 972),  
« rector de Levatio » (1351).
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CarlenCas

De vair au pairle losangé d’argent  
et de sinople.
Armorial Général de France,  
Charles d’Hozier (Édit de 1696)  
14e volume, Languedoc (1re partie), folio N°202.

levas

De sable au pairle losangé d’argent  
et de sinople.
Armorial Général de France,  
Charles d’Hozier (Édit de 1696)  
14e volume, Languedoc (1re partie), folio N°199.
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1. éGlise saint-martin de CarlenCas 

Le premier bâtiment remonte au XIIe siècle, il est 
fortifié durant les guerres de Religion (XVIe-
XVIIe) et en partie reconstruit avec ajout d’une 

chapelle latérale, d’une sacristie et d’un clocher-porche. 
Peintures murales (XVIe). Statue de la Vierge à l’enfant, 
polychrome (XVIIe siècle). Abside demi-circulaire ajou-
tée au XIXe siècle. L’ensemble est restauré en 1994-
1995. Cloche fondue en 1778 par Joseph Châtelet. [sit 
nomen domini BenediCtvm, monsievr françois mas prievr, 
pierre lvGaGne & pierre vievlles Convls, ioseph faBre 
marGvilie, ioseph Chatelet ma fait 1778]. Restaurée en 
2009. Classée MH (12 juillet 1957). 

2. anCien presBytère (4, rue des Tisserands)*. 

3. maison luGaGne (5 et 6, rue des Tisserands)*.

4. maison rouBié (7, rue des Tisserands)*. 

5. anCienne mairie et éColes mixtes Bâties en 1904 et 
restaurées en 1952.

6. maison Bernadou (2, rue du Caladou)*.

7. maison vernazoBres (1, rue des Quatre vents)*. 

8. maison alzieu (6, rue du Caladou)*.

9. anCienne mairie (1993-2016).

10. maison Calas (6, place Saint-Martin) Anciens lo-
caux de la Maison du Tournage*.

11. Croix de la mouillère XIXe siècle.

12. maison valette (5, place Saint-Martin)*. 

13. maison faBre (4, place Saint-Martin)*.

14. maison vieulles (2, place Saint-Martin)*.

15. Nouvelle mairie Construite en 2016.

16. Croix du Cimetière (dite aussi de la mission de 1881). 
Restaurée en 1998 grâce à Mme Annie Colrat.

17. Cimetière (anCien Château de CarlenCas) Le cimetière 
est établi sur les bases de l’ancien château, construc-
tion rectangulaire flanquée de 4 tours d’angle (XVe-
XVIe siècle), il est mentionné comme déjà ruiné avant 
la Révolution. 

18. Croix du Belvédère (ancienne croix du Mas) 1827.

19. Belvédère GéoloGique Installé en 1994 avec le 
concours de l’association des écologistes de l’Euzière. 
Table d’orientation et blocs de roches différentes 
constituant le paysage local.

20. Croix de la plaCe du mas 1890.

21. Croix des roGations XIXe siècle.

22.Croix de riGaud XIXe siècle. Restaurée par M. Fran-
çois Foppolo.

23. Chapelle saint-pierre et saint-paul de levas

 XIe siècle. Ancienne église à abside polygonale. 
Incendiée et détruite durant les guerres de Reli-
gion (1592). Reconstruite au début du 

XVIIe siècle. Restaurée en 2000-2005. Tableau de 
Pierre-Auguste Cot (1837-1883) représentant Saint 
Pierre (1855). Inscrit MH (20 novembre 2009). Clo-
che fondue en 1762 par Barbet. [sanCta maria ora pro 
noBis, mre ioseph Baille Cvre f p BarBet 1762]. Classée 
MH (12 juillet 1957). 

24. Croix de levas XIXe siècle.

25. Croix du Cimetière de levas (dite aussi de Jessé) XIXe 

siècle.

26. anCien Château de levas Il est brûlé et ruiné lors des 
guerres de Religion (1592)*. Les vestiges ont servi de 
base aux habitations actuelles.

27. Croix des ComBettes XXe siècle.

28. Croix des Chasseurs Offerte en 1961 par M. Georges 
Mounis en mémoire du Père Nuyts, curé-doyen de Bé-
darieux.

*   propriété privée. ne se visite pas. 
noms restitués d’après la matriCe Cadastrale de 1827. 
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