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ANCIENNES EGLISES RURALES DU DIOCÈSE DE LODÈVE

(6ème et dernière partie)

Nous arrivons au terme de la présentation des églises
rurales de notre diocèse avec l'article ci-après: 6èmo et
dernière partie. Pour rappel des précédents articles,
veuillez vous reporter aux n° 42-43 / 46-47-48 / 51-52 /56
57-58/61-62-63 (années 1987 à 1992).

Très prochainement sous la plume de notre auteur,
curé de Saint Guilhem-le-Desert et archiviste de l'Evêché
de Montpellier, paraîtra un ouvrage de synthèse qui fera
date : "Les églises du Diocèse de Lodève au Moyen-Age".

Nous tenons à exprimer à l'abbé ALZIEU notre très
vive reconnaissance pour sa participation active à notre
revue et la primeur donnée pour la partie "rurale" de nos
églises.

Jacques Belot
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SAINT-JEAN-DE-FOS

Saint-Geniès-de-Litenis

Cette église se dresse encore au bord de la route
allant de Saint-Jean-de-Fos à Gignac, à environ un kilo
mètre du village, sur la gauche. La construction actuelle
est d'époque romane, mais elle a beaucoup souffert lors
des guerres de religion, à tel point que, lors de la visite
pastorale de l'évêque de Lodève, Plantavit de La Pause,
le 24 août 1631, il est dit au prélat "qu'elle est en ruines et
ne sert de rien et doibt estre démolie' . Mais l'évêque,
l'ayant visitée, trouva "qu'elle est presque entière et fort
ancienne" et ordonna de la réparer, ce qui nous a valu sa
conservation. En fait, elle a perdu alors le cul-de-four de
l'abside et la voûte de la travée de chœur et des deux pre
mières travées de la nef. Une restauration, entreprise
depuis quelques années par une association de sauve
garde, est en train de lui redonner une nouvelle jeunesse.

La fondation de cette église remonte à une époque
très ancienne: c'est, en effet, le premier lieu de culte du
terroir de Saint-Jean-de-Fos, appelé alors "fiscum de
lltenis', nom que l'édifice a gardé jusqu'à nos jours. Elle
est dédiée à Saint-Geniès-d'Arles, titulaire également de
la cathédrale du diocèse, ce qui est un signe supplémen
taire d'antiquité. A l'époque féodale, la population s'étant
regroupée autour du lieu fortifié de Saint-Jean-de-Fos,
l'église de ce castrum supplanta l'antique église Saint
Geniès dans la fonction paroissiale.

Dans l'acte de dotation du monastère de Gellone par
Guillaume, comte de Toulouse, notre saint Guilhem, le
fisc de Litenis est nommé (804), mais il faudra attendre le
milieu du Xlèmo siècle pour que l'église soit citée avec le
fisc de Litenis parmi les possessions de Gellone "ecc/e
siam sancti Genesii Ledenis cum ipso fiscd' (CG. p. 5).
Dans un acte d'accord entre l'évêque de Lodève et l'abbé
de Gellone conclu en 1153, les deux églises de Saint
Jean-de-Fos et de Saint-Geniès-de-Litenis sont nom
mées à la suite parmi les lieux de culte appartenant à l'ab
baye. Postérieurement, les actes se multiplient dans les
quels il est question des deux églises. Je ne citerai que
les bulles des papes Alexandre III (111 62) et Innocent III
(1202) dans lesquelles est bien indiquée la priorité de
Saint-Geniès-de-Litenis sur Saint-Jean-de-Fos : "eccte
siam Sancti Genesii cum capella de Gurgite Nigrd' , ce
dernier nom désignant le gouffre situé dans l'Hérault sous
le Pont du Diable, nom primitif de Saint-Jean-de-Fos (lB.
fO143 G et 2 B), la première ayant le titre d'église parce
qu'elle est la paroisse, la seconde celui de chapelle parce
qu'elle n'est qu'une annexe.

Mais au cours du Xlll èmosiècle, les choses s'inversent,
Saint-Jean, devenant l'église paroissiale et Saint-Geniès ,
église annexe: l'Etat des Eglises du Diocèse de Lodève,
dressé en 1331, consacre cette nouvelle situation :
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Saint-Guilhem-le-Désert: l'Ermitage - photo avril 1989

«L'église Saint-Geniès-de-Litenis, située non loin du villa
ge de Saint-Jean-de-Fos, est administrée par le vicaire
(perpétuel ou curé) de l'église de Saint-Jean-de-Fos. Elle
appartient au monastère de Saint-Guilhem-des-Déserts".
(Pouillé P.597).

SAINT-GUILHEM-LE-DESERT

Notre-Dame de Lieu-Plaisant

Cette petite église, attenante à la bâtisse servant d'er
mitage, se trouve à cinq kilomètres de Saint-Guilhem sur
le GR 74, un peu avant le col du Gineste. Elle est située
sous un grand rocher d'où sort une source de faible débit,
mais qui ne tarit jamais. C'est la présence de cette sour
ce ·et le beau rocher en surplomb qui attireront en ce lieu
un certain Jean Albe, natif du diocèse de Lodève, dési
reux de mener une vie érémitique. Il construisit un oratoi
re dédié à la Vierge Marie. Cela se fit avec l'approbation
et sous l'autorité de l'abbé du monastère de Saint
Guilhem. Par une bulle datée du 8 octobre 1395, le pape
Benoit XIII accorde au fondateur la faculté de faire ériger
un autel dans l'oratoire pour la célébration de la messe
(Cassan, N.D. de Lieu-Plaisant, P. 37). Par la suite, c'est
une véritable communauté d'ermites qui s'établit en ce
lieu et y perdura jusqu'à la Révolution Française. ·

Il semble bien que la chapelle actuelle remonte à
l'époque de la fondation. Elle a été agrandie au XIXème
siècle par l'adjonction d'une salle de l'ancien ermitage fai
sant office de bas-côté. Elle est aujourd'hui un lieu de
pèlerinage essentiellement fréquenté par la population de
Saint-Guilhem qui porte à la Vierge de l'ermitage une
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grande vénération. L'ermitage lui-même, bien entretenu,
sert de lieu de retraite à ceux qui recherchent Dieu dans
la solitude.

SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Saint-Martin de Coussenas

Au bord de la route nationale 109, sur la droite, à 1,5
kilomètre de Saint-André en allant vers Saint-Félix, existe
toujours un mas qui porte le nom de «Coussenas". Mais il
y a bien longtemps que l'église dédiée à Saint Martin a
disparu.

Ce lieu de culte très ancien appartenait à l'abbaye
d'Aniane. Il était annexé à l'exploitation agricole de
Coussenas, également propriété de ce monastère : en
langage monastique, c'était une "grange". Mais, à bien lire
les textes du Cartulaire d'Aniane qui nous parlent de ce
lieu, on peut imaginer, sans crainte d'erreur, le processus
suivant. A une date antérieure à 837, et sans doute du
vivant même de Saint Benoît, le fondateur d'Aniane, Louis
le Pieux, avait donné le ''fisc'' de Coussenas à l'abbaye
(CA. P. 62). Les moines défrichèrent ce territoire et y éta
blirent des familles pour exploiter : une "villa" (village) se
créa (CA. P. 66) et une église y fut construite pour assu
rer le service religieux de cette population. Mais, par la
suite, à l'époque féodale, les habitants se regroupèrent
auprès des lieux fortifiés, en l'occurrence Saint-André, si
bien qu'au terme de cette évolution, il ne reste plus
qu'une "grange monastique".

Mais avant d'en arriver là, l'abbaye d'Aniane essaya
d'établir une petite communauté de moines auprès de

- - - - - - - ---
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l'église Saint-Martin, un "prieuré" en langage monastique.
Plusieurs actes du Cartulaire en font état et tout particu
lièrement une bulle non datée du pontificat d'Alexandre III
(1160-1181) : elle est adressée "à nos chers fils le prieur
et les frères de l'église Saint-Martin de Coussenas" (CA.
P. 130).

Dans la Description des bénéfices ecclésiastiques du
Diocèse de Lodève faite par l'évêque Bernard Gui, nous
voyons que l'évolution démographique et religieuse du
lieu de Coussenas est parvenue à son terme: "La gran
ge de Coussenas avec sa chapelle privée, situé dans la
plaine lodévoise sur le territoire de la paroisse de Sainte
Brigitte, dépend de l'abbaye d'Aniane de l'Ordre de Saint
Benoit : elle est confiée à un moine" (Pouillé P. 596).
Plantavit de la Pause, lors de sa visite pastorale à Saint
André-de-Sangonis, n'en fait pas mention alors qu'il
évoque toutes les autres églises du terroir (1631) et un
document de 1627, recensant les biens ecclésiastiques
situés dans le terroir de Saint-André, se contente de nom
mer le moine exerçant la charge de camérier de l'abbaye
d'Aniane comme bénéficiaire de la propriété de
Coussenas sans que l'église soit nommée (Revue
Historique du diocèse de Montpellier, p. 367). Je pense
qu'il faut en conclure qu'elle n'existait plus à cette époque
ou qu'elle était réduite à l'état de ruine .

Saint-Pierre de Granoupiac

Sur la rive droite de l'Hérault, à 2 kilomètres environ en
aval du pont de Gignac, la carte I.G.N. porte le "château"
dénommé Saint-Pierre de Granoupiac. Il est le seul
témoin, sur le terrain, du village de Granoupiac et de son
église Saint-Pierre.

Un acte du Livre Noir de Béziers (Cartulaire de
l'Evêché) daté de 991 nous fait connaître l'existence de la
"villa" de Granoupiac et son église paroissiale. Un certain
Arimanus, dans son testament, fait don au monastère
Saint-Sauveur d'Aniane de l'alleu qu'il possédait dans le
terr itoire du village de Granoupiac avec la moitié de son
église (LN. P. 56). Il s'agit, bien sûr, dans ce texte , non de
la moitié du bâtiment, mais de la moit ié des revenus de la
paroisse : c'est l'époque, en effet , où les laïcs s'étaient
emparés des biens ecclésiastiques ; on les renda it sou
vent au moment de la mort dans la crainte des châtiments
éternels ! Un acte non daté du Cartulaire d'Aniane, mais
qui doit être du Xlèmesiècle , nous fait connaître la titulatu
re de l'église de Granoupiac : Saint-Pierre (CA. P.447).

Il faut attendre le Xlll ème siècle pour voir réapparaître
notre église dans les textes. En 1252, elle est nommée
dans la liste des églises du Diocèse de Lodève qui doi
vent être représentées au synode annuel (Pouillé, P. 580).
Le pape Clément IV (1265-1268) unit ses revenus à la
mense épiscopale, faisant de l'évêque le "patron" ou curé
primitif de la paroisse (lB . Fe 144.K). Une paro isse qui
était en train de perdre ses fidèles au profit du village de
Saint-André, tout proche et plus sûr. L'Etat des Eglises du
Diocèse de 1331 nous donne la situation exacte de cette
paroisse au point de vue canonique : "L'église Saint
Pierre de Granoupiac dépend depuis longtemps de l'égli
se de Saint-André ; elle est administrée par le vicaire (per
pétuel ou curé) du dit Saint-André" (Pouillé, P. 596). En
clair , cela veut dire qu'elle était une annexe de la paro is
se de Saint-André.

--- ----

Cette situation perdurait au XVll ème siècle. Lors de la
visite pastorale de Plantavit de la Pause à Saint-André en
1631, il est dit dans le procès-verbal: "Dans le terroir oua.
St André y a une chepète appelée S. Pierre.. de
Granoupiac sans tittre ny reveneu particulier ayant esté
unie à /'evesché comme Ste Brigite' (P. 157). Le texte ne
nous donne aucun renseignement sur son état matériel ni
sur le service religieux qui pouvait y être fait.

SAINT-FÉLlX-DE-LODEZ

Saint-Julien-d'Avizas

A un kilomètre environ , à la sortie de Saint-Félix, sur la
gauche, en bordure de la RN 109, la carte IGN porte le
tènement dénommé "L'Avizas". C'est là que se trouvait
l'église Saint-Julien dont une croix indique encore l'em
placement. C'était l'église paroissiale de la "villa
d'Avizas". Elle fut supplantée, comme tant d'autres, par
l'église du "castrum" de Saint-Félix.

Nombreux sont les textes qui , depu is le Xème siècle,
citent l'église Saint-Julien de la "villa" d'Avizas. Le plus
ancien est celui du Cartulaire de Gellone daté de 949
(CA. P.28). Eldebergue et ses trois fils font donation à
l'abbaye de Gellone de trois parts de revenu de l'église
Saint-Julien de la "villa d'Avizas" qu'ils détenaient, sans
doute indûment, comme tant d'autres seigneurs laïcs à
cette époque-là . En 988 , saint Fulcran, évêque de
Lodève, dans son testament, donne "l'église Saint Julien
martyr, située dans le territoire de la "villa d'Avizas" à l'au
tel majeur de sa cathédrale (CL. P. 14).

Un grand nombre de textes des Xll èmeet Xlll èmesiècles
font état de cette église paroissiale, mais il est inutile de
les citer. Par contre ce qui nous est dit dans la Description
du Diocèse de 1331 mérite d'être cité car nous voyons
quelle était alors la situation de cette église : "L'église
Saint-Julien-d'Avizas, proche du castrum de Saint-Félix,
fut depu is la plus haute ant iquité paro issiale, mais
l'évêque de Lodève l'unit au Chapitre de Lodève , avec
l'ordre d'y instituer un vicaire perpétuel qui aurait la char
ge des âmes" (Pouillé, P. 595). Malgré mes recherches, je
ne suis pas parvenu à trouver le nom de l'évêque qui

- ordonna l'union de cette église au Chapitre , ni la date.
Pour être complet, il faut citer ce qui est dit dans le même
texte concernant l'église Saint-Félix du castrum : "L'église
Saint-Félix, située dans la plaine lodévoise (d'où le nom
de Lodez) , dépend depuis toujours de l'égl ise Saint
Julien, mais à cause de la population qui habite (le cas
trum) c'est dans cette église que les sacrements sont
administrés" (Pouillé, P. 595). Ce qui veut dire qu'en 1331,
l'égl ise Saint-Julien-d'Avizas conservait le titre paroiss ial,
mais que c'était l'église Saint-Félix-de-Lodez qui rempl is
sait la fonction.

Il n'est plus question de cette église par la suite : le
passage des "routiers" lors de la guerre de Cent Ans
d'une part , et les ravages des religionnaires lors des
guerres de religion d'autre part, consommèrent sa ruine.
Lors de la visite pastorale de Plantavit de la Pause en
1631, il n'en est pas question dans le procès-verbal , ce
qui nous montre qu'on en avait même perdu le souven ir !

Abbé Gérard ALZIEU
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