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ETHNOGRAPHIE appliquée

Un exemple à Monpeyroux en 1849
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Le Barri et le Cdstellns

Le Barri et le Castellas fin 19 - siècle - (Collection Jacques Belot)

Les employés municipaux viennent de consolider un
"obélisque" supportant la Vierge du Rosaire, érigé courant
la dernière décennie du XIX". Cette énorme masse repo
se sur une petite nécropole publique où nos ancêtres
ensevelis de 1792 à 1858 reposent toujours, la translation
des corps n'ayant pas été effectuée.

Pendant ce demi-siècle, seuls les Pénitents blancs
(catholiques zélés et riches), pouvaient prétendre être
ensevelis dans l'actuel cimetière qui était leur propriété.
Cette confrérie admettait tout de même la dépouille d'un
non initié sous réserve d'étude... du cas et de versement
d'une somme adaptée ! Le registre des statuts et délibé
rations de l'association faisait état des transactions.

Les habitants des hameaux du BARRY et de la
MEILLADE possédaient un cimetière communal depuis
1778. Seul le centre du village utilisait la nécropole citée,
d'où peut-être encombrement!

A MONTPEYROUX , très rares pour ne pas dire inexis
tantes sont les pierres tombales de la première moitié du
XIX" siècle. Cette étrange absence vient peut-être de
recevoir une explication; grâce à une découverte!

Pour tout dire, nos employés municipaux, outre leur
compétence , sont "amoureux" de l'objet "vestige" ! ils ont
su repérer et récupérer une poterie, (aux pieds de la sta
tue), qui pose problème!

Il s'agit d'une modeste brique sur laquelle est gravée
la date d'un décès (décédée le 17.6.1849). Cet humble

53

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Le Castellas dominantMonpeyroux.

témoin devait , suivant nos mœurs actuelles personnaliser
la tombe d'une pauvresse! Les recherches d'état civil font
état du contraire ! L'enfant d'un an ensevelie était la des
cendante de deux générations de fabriquants, commer
çants et petits industriels, aisés.

DUCAT-LONJON-GUYNET-SERVEL (fabriquants de
bougies - distillateurs de plantes aromatiques - proprié
taires). De plus les épouses sur deux générations sont
désignées sous le nom de sages-femmes !

LA DÉCOUVERTE AMÈNE DONC L'HYPOTHÈSE
SUIVANTE:

Tous les morts jusqu'à la deuxième partie du XIX·
devaient être ensevelis d'une manière égalitaire et sobre
qui ne permettait pas de distinguer le riche du pauvre.

Au village, l'existence de trois teuilliers suffisaient à la
demande, car l'inscription de l'épitaphe devait s'effectuer
dans la pâte malléable.

Ce n'est qu'après l'achat du cimetière des Pénitents
par la Municipalité (fin XIX·) que les mausolées ostenta
toires ont classifié les familles selon leur fortune!

La très riche histoire de cette époque, intéressant la
communauté, était relatée dans les délibérations des
Pénitents, documents brûlés vers 1992 par un particu
lier, à notre grande déception!

Pour les fervents de petite histoire ; l'évêque de
Montpe llier, le futur card inal très ultramontain de
CABRIERES, lors de l'inauguration de la statue de la
Vierge du Rosaire, s'est "lancé" dans de violentes dia
tribes contre les méthodes crématoires qui se faisaient
jour et contre les soi-disant "progressistes" qui osaient cri
tiquer l'érection d'une statue de la Vierge dans un lieu
public !!!

La date mémorable de 1849, rappelle une épidémie
importante de choléra dans notre département, elle pour
rait donner une autre explication à ce mode d'ensevelis
sement?

Si les amis du G.R.E.C. peuvent apporter... une pierre
(ou une brique) nouvelle à l'exposé, ils seront très écou
tés. Merci!

Yvon CREISSAC
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