
Vias médiéval : les dates clés
899 - Une charte (contrat officiel écrit) fait état du fief de Vias qui,

au même titre que d’autres agglomérations est au moyen-âge la propriété
de l’Evêque d’Agde.
Un fief est une terre concédée à un seigneur : le vassal en assure la

gestion et en tire profit ; en contre partie il est redevable envers celui
qui la lui confie, le suzerain. Il doit lui demeurer fidèle et assister à
son conseil, le défendre, lui fournir denrées et finances et se soumettre
à diverses obligations …

1133 - Au X//e siècle, prédominance de Vias sur les localités
voisines. Elle devient Castrum (localité fortifiée).

1286 - Les troupes aragonaises mettent à sac le village.

1337 - Reconstruction des remparts.
Bien que peu concernée par la guerre de Cent ans qui a d’autres
théâtres d’opération, la menace est permanente et l’insécurité règne: les
Grandes Compagnies de mercenaires rôdent.

Par sa position dans une plaine littorale, la ville était à la fois au
cœur de rivalités politiques ou de brigands organisés. Les menaces
pouvaient venir de terre ou de mer. Il fut donc nécessaire d’en assurer
la défense en la protégeant par les constructions et le guet.

1344 - Population estimée entre 150 et 500 feux (Compter pour un
feu, approximativement 4 habitants).

1348 - Vias n’échappe pas à la peste noire qui en réduit fortement la
population.

1397 - Les remparts reconstruits et l’église fortifiée de Saint Jean
Baptiste que financent les évêques d’Agde figent le village dans ses
limites jusqu’à la révolution.

1498 -La polyculture est la forme d’agriculture pratiquée au moyen
âge mais un document témoigne de l’importance de la production en blé
des terres viassoises. C’est par l’Hérault, depuis un embarcadère
construit par les Evêques d’Agde près de Mermian que leur
exportation était assurée, la pêche était une autre activité du village.


