
CONTACT / RÉSERVATION
Visites guidées :
Marie-Laure Monteillet
04 67 47 71 74 | marie-laure.monteillet@murviel.fr

Visites libres :
Mairie de Murviel-lès-Montpellier
04 67 47 71 71 | mairie@murviel.fr

Le village médiéval de Murviel-les-
Montpellier

Le village de Murviel est attesté dès le XIe siècle sous le 
toponyme Muro Vetulo (1031 et 1060) puis Muro Veteri (en 
1149 et 1150), issu du pluriel latin muri vetuli qui signifie 

« vieux murs » en référence aux ruines de l’oppidum gaulois.

Le village de Murviel s’établit autour du château-fort construit 
vers le XIIe siècle, sur des vestiges d’une occupation plus 
ancienne (présence de tombes, peut-être du Haut Moyen Âge). 
Appartenant à un certain Aeneas mentionné dans le cartulaire 
de Gellone en 1107, le château passe ensuite aux mains d’une 
famille seigneuriale, les Aton (ou Athon), vassale des Guilhem, 
seigneurs de Montpellier. C’est de cette époque que date l’abside 
de l’église, alors chapelle du château (classée aux Monuments  
historiques).

Au XIIIe siècle, la seigneurie de Murviel est cédée à l’évêque de 
Maguelone, Béranger de Frédol. Le château est agrandi avec 
l’ajout du bastion à mâchicoulis, résidence d’été de l’évêque. 
C’est aussi de cette époque qu’il faut dater l’arcature, qui 
supportait autrefois la salle de réception du château (présence 
des corbeaux soutenant la cheminée).

Partiellement incendié au XVIe siècle durant les guerres de 
Religion, le château, trop abîmé, n’est pas restauré et sera en 
grande partie démantelé, notamment à partir du XVIIIe siècle.

Seul le bastion est réaménagé au XVIIe siècle en presbytère, la 
chapelle du château étant devenue l’église paroissiale Saint-
Jean-Baptiste de Murviel. C’est aussi au XVIIe siècle que sont 
construites les deux premières travées de l’église, la troisième 
datant du XVIIIe siècle. Les deux chapelles dédiées à la Vierge 
et saint Jean-Baptiste, ainsi que la tribune, datent du XIXe 
siècle. Enfin, le clocher actuel, construit dans les années 1930, 
remplace un ancien clocher du XVIIIe siècle similaire à celui de 
Sainte-Eulalie de Montpellier.

INFORMATIONS PRATIQUES
pour les groupes

Le centre historique médiéval de Murviel-lès-
Montpellier est accessible toute l’année. 

Village de type castrum, le centre médiéval  de 
Murviel-lès-Montpellier est accessible en voiture aux 
riverains exclusivement. 

Des parkings à proximité du centre du village sont à votre 
disposition pour vous stationner en toute sécurité. 

Visites

• En visite libre:
 - visite du village avec votre propre guide
 - visite audio du village de la collection «Territoire 
en mouvements» : parcours audio chorégrahique créé 
par Patrice Barthès (L’Atelline), pour découvrir le village 
de Murviel sur le thème de l’eau. Prêt de casques et 
lecteurs mp3 à la mairie.  
• En visite guidée : visite du centre historique médiéval, 
sous réserve de disponibilités des guides-conférenciers

Durée de la visite

La visite guidée a une durée d’environ 1h00

Accessibilité

• Village partiellement accessible aux personnes à 
mobilité réduite
• Chiens-guides autorisés

Services

• Boulangerie
• Bar - brasserie de l’Oppidum
• Épicerie

Éléments de confort

• Parking voiture «mairie» à 5 minutes 
• Parking voiture «esplanade» à 5 minutes


