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La préservation du patrimoine des 
glacières est  le maintien de ce patrimoine 
par le développement d'actions 
spécifiques; la coordination des actions de 
restauration, de préservation et de mise 
en valeur des glacières de Cuxac d' Aude, 
la relation avec les associations 
patrimoniales. 
La réhabilitation du site a pu démarrer 
après rapprochement de l'association La 
route de la glace et 
Idéal et également de l'association 
Concordia. 
Dans le cadre d'une convention 
IDEAL/PLIE/COMMUNE DE CUXAC 
D'AUDE, l'équipe d'IDEAL (action 
patrimoine environnement) encadrée par 
Jean-Marie Plunian, Claude Pujol et 
Mathias Saulnier a entrepris la 
restauration de ce chantier. 
La Mairie et l'ensemble des associations 
de bénévoles œuvrant pour le patrimoine 
local ont décidé de restaurer ce lieu à 
l'emplacement d'une ancienne glacière. 
La Mairie a demandé l'intervention 
d'IDEAL après validation de son dossier 
technique par le PLIE du Grand Narbonne 
et le CDIAE (Comité Départemental 
d'Insertion par l'Activité Économique). 
 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 
& TECHNIQUE 
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Situation géographique 
 

 
Vue aérienne du site (Google Maps) 

 
 

 
Plan cadastral du site (Cadastre.gouv.fr) 
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Historique 
 

 
 
Les premières glacières étaient des trous naturels recouverts de feuilles et de branchages, qui ne pouvaient 
assurer une conservation durable. En hiver, on recueillait la neige sur les pics montagneux et les stockait 
dans ces trous plus ou moins isothermes.  
C'est ainsi qu'Henri II rapporta de la glace aux fruits en provenance d'Italie à son épouse Catherine de 
Médicis. 
Au XVIIIème siècle apparaissent les glacières bâties creusées en forme de puits circulaires et faites de grosses 
pierres appareillées. 
Les glacières étaient alimentées par les glaciers en récupérant la neige descendant du Pic du Nore sur des 
charrettes. 
Ils déversaient la neige depuis la porte du haut de la glacière puis elle était tassée à coup de sabot et 
comprimée par son propre poids; la neige se transformait en glace naturelle. Les glacières conservaient la 
glace jusqu' en été afin que les puissants du royaume puissent profiter de sorbets lors des chaleurs 
estivales. 
A la fin du XIXème siècle; la glace artificielle lui fait concurrence: l'apparition des appareils frigorifiques; 
l'adoucissement du climat et la guerre de 1914-1918 (qui réquisitionne hommes, chevaux et équipements) 
ralentissent cette industrie). 
Le dernier glacier rangea sa charrette en 1925. 
 
De ce commerce de la glace; longtemps tombé dans l’oubli, subsiste encore quelques vestiges comme la 
glacière de Cuxac d' Aude, dont la particularité est d'avoir deux chambres glaciaires reliés par un étroit 
couloir. 
Le couloir originel forme un zigzag pour éviter les déperditions thermiques et était coupé par deux lourdes 
portes dont subsistent les feuillures. 
Les glacières ont été creusées à flanc de colline et sont situées sur le Mont Carretou à Cuxac d' Aude, elles 
sont deux côte à côte, ce qui n'est pas courant, leurs portes sont orientées plein sud. 
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Contenu du projet 
 
 

 Déblaiement des pierres 

 

 

 Aménagement de galeries 

 Mise en place du coffragepour la construction 
du toit 

 

 

 Reconstruction des couloirs 
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 Restauration de la toiture de la glacière 
numéro 1 

 Solidification du plafond par l'incrustation dans 
le mur 

 
 
  

                                                           
 Cf. lexique en fin du document 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux ont démarré en 2014. 
 

Déblaiement des pierres 
 

Déblaiemnent des pierres  

 

 

Cette opération d'enlèvement  des pierres 
provoque un encombrement de la matière 

Pour cette débarassage des pierres les  participants 
ont utilisés des pelles 

 

 

Certains déchets de déblaiement ont eu plus du 
poids que les autres 

 

                                                           
 Cf. Lexique en fin du document 
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Réhabilitation du passage de la galerie par 
enlèvement des pierres et de la flore  

Participant a utilisé la pelle et une pioche  

 

 

Remise en état de la galerie 

Finition du sol de la galerie 

 
 

                                                           
 Cf. Lexique en fin du document 
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Restauration de la toiture 
 
 

 

Installation de l'enceinte provisoire 

Préparation du mortier pour la couverture de 
l'enceinte 

 

 

Participants couvrent le coffrage avec des pierres et 
rajoutent le mortier 

Tonnes des pierres qui peut servir comme un 
echaffaudage 

 
 
  

                                                           
 Cf. Lexique en fin du document 
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Finalisation de la couverture du coffrage   

Réhabilitation du couloir de l'extèrieur 

 

 

Reconstruction de la toiture du couloir 

Remise en état du couloir 
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Restauration de la toiture à l'aide d'une charpente 
 

 

Restauration de la toiture commence par déposer la 
charpente en bois 

Participants ont dû insérer dans le mur des ailes de 
la charpente   

 

 

C'est une opération qui permet la solidification 

La structure murale en pierres a intégrer maintien 
de la charpente en bois 
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Équipe a assemblé des pièces en bois qui servent à 
soutenir la construction 

La construction de la charpente fait partie de la 
toiture 
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REVUE DE PRESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article paru dans l'Indépendant du 29 septembre 2014 

 
 
 
 

 
Article paru dans l'Indépendant et Midi Libre le 29 avril 2014 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

Coffrage Charpente de soutènement destinée à éviter les éboulements bâti de 
bois servant au moulage d'une dalle, d'un poteau en ciment. 
 

Déblaiement Opération d'enlèvement de matières pour un nivellement fait d'enlever 
ce qui encombre, de débarrasser. 
 

Galerie Passage couvert, en longueur, pour circuler, se promener ou chemin 
creusé dans le sol par certains animaux. 
 

Glacière Lieu où l'on garde la glace. 
 

Mortier Mélange utilisé en maçonnerie et constitué de sable, d’eau et d’un liant 
(chaux ou ciment). 
Mélange pâteux servant, notamment, à lier entre eux les matériaux de 
construction. Ses proportions sont différentes de celles du béton et il ne 
comporte pas de gravier. 
On distingue les mortiers gras, contenant beaucoup de liant, par 
opposition aux mortiers maigres, et les mortiers bâtards, qui renferment 
un mélange de ciment et de chaux. Ils sont utilisés comme enduit isolant 
ou réfractaire. 
 

 


