


Mougères
Pèlerinage et Vignoble
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Le premier texte consacré à Mougères (écart de
la commune de Caux dans l'Hérault) est, semble+
il. un petit livre écrit par les frères prêcheurs de
Béziers à la fin de la première moitié du XVIIe siè
cle puisqu'il est approuvé par Mgr de BONZV. évêque
de Béziers. et par le frère Vincent BOSSIDE. provin
cial de l'Ordre pour la région de Toulouse, en
mars 1649.

Ce livre s'intitule "Les anciennes et nouvelles
MERVEILLES opérées par la sacrée Vierge dans
Mougères. Terroir de Caux . Diocèse de Béziers"
(1). Il débute par un "advis au lecteur" et est compo
sé d'abord de sept petits chapitres suivis des récits
de douze miracles attribués à la Vierge de
Mougères. Il se conclut par un 8é chapitre suivi de
la liste des paroisses des diocèses de Béziers.
d'Agde. de Montpellier, de Lodève, de Vabres, de
Castres. de Narbonne et de Saint-Pons étant
venues en pèlerinage à Mougères; en tout 70
pages illustrées d'une gravure de la Statue de la
Vierge et d'une vue cavalière de la chapelle et des
bâtiments du couvent. dans l'édition de 1 877.

La première gravure est ancienne. Datée de
1 646 et signée de "Le Roux". elle est intitulée "Notre
Dame de Pitié de Montgers". Aux pieds de la statue.
il y a un moine et un prélat (?) ainsi qu'un groupe de
suppliants présentant des malades à l'intercession
de la Mère du Sauveur. Deux angelots portent une
couronne fleurdelisée au-dessus de la tête de la
patronne du sanctuaire.

Le livre des "Merveilles de Mougères" a été
réédité en 1 877 par l'évêque de Montpellier.
Mgr F.-M. Anatole de CABRIÈRES. sous le titre général
de "Mougères avant la Révolution" et représente la
première partie d'un volume plus important qui ren
ferme à la suite une abondante documentation.

Il comporte en seconde partie un historique du
couvent "depuis la Révolution jusqu'à nos jours. par
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Dom X...• chartreux". et. en troisième partie des

instructions spirituelles destinées à réaliser au

mieux un pèlerinage à Mougères. C'est une énumé

ration de "Prières anciennes" et de "prières nouvel

les" assorties de modèles de méditation. Ce volume

se termine par quatre notes historiques sur les sanc

tuaires de la Vierge. les évêques de Béziers aux
XVlè et XVllè siècles et les établissements de domi

nicains établis dans la région. t'édltion de 1 877

comprend 261 + LXVIII pages, plus la table et la jus

tification de tirage.

En 1883 , parait un petit livre intitulé "Le
Pèlerinage de N.-D. de Pitié, de Mougères" publié

par l'abbé C. DOUAIS, professeur à Toulouse. Les

144 pages de ce livre ont été imprimées chez
HÉBRAIL et DELPECH à Toulouse et sont vendues par

la librairie POUSSIELGUE à Paris ou à la Chartreuse

même. Il comporte 12 chapitres bien documentés.
une conclusion et une "cantate à N.D. de Mougères"

avec la mélodie et sept couplets. non signés.

En 1915, c'est Constant BLAQUIÈRE qui publie une
petite brochure de 36 pages sous le titre de "Histoire

de Mougères sous forme de neuvaine". Il est orné

de quelques vignettes représentant la Vierge Marie

ou des religieux. Il a été réalisé curieusement par
l'imprimerie Saint-Paul. de Bar-le-Duc. et il est dédi

cacé au Père Dom Victor-Marie ROBERT, prieur de la

Chartreuse.

Notre documentation a été complétée par un fas

cicule édité par les exploitants actuels du vignoble :

"Domaine Chartreuse de Mougères, 2 000 ans

d'histoire et de tradition". Il comporte une vingtaine

de pages réalisées à Caux en l'an 2000.

Dans l'Histoire de Clermont par l'abbé DURAND.

Caux est citée parmi les possessions des seigneurs

de Clermont en 1 320. Le couvent de Mougères ne

semble pas être nommé, pas plus que dans les

Histoires de Béziers et de Sète publiées chez PRIVAT

en 1986 et 1987 sous la direction de Jean SAGNES.
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Statue de Notre-Dame de Pitié à "Montgères"
Gravure de Le Roux, 1646
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ni d'ailleurs dans la Géographie du Département de
l'Hérault d'Adolphe JOANNE datant de 1 882.

Le commandant H.M. MADERS dans son "Etude

historique et archéologique du vieux Caux", 1973, et

dans "Caux, il y a deux cents ans en 1 789", 1989,

consacre des études à Mougères.

Voilà l'essentiel de notre documentation.

MOUGERES DES ORIGINES A LA REFORME

Le nom de Mougères viendrait de "Mouges",

variété de cystes blancs de la région de Montpellier

(3). La première installation semble latine car on a

trouvé des débris de poteries de cette civilisation

dans les murs. Cela ne serait pas étonnant car l'an

cienne voie romaine de Pézenas à Bédarieux pas

sait à proximité.

Les renseignements recueillis sur la période

ancienne de Mougères sont peu nombreux. Il y

aurait eu une antique chapelle près de la "source

miraculeuse", sur laquelle l'abbaye d'Aniane perce

vait une redevance au Xllè siècle. Le siècle suivant,

le pape NICOLAS IV accorde une indulgence d'une

année aux pèlerins qui viennent y célébrer les fêtes

de la Vierge, selon une bulle du 13 juin 1291. Ce

sont les consuls de Caux qui auraient demandé aux

religieux dominicains, ou frères prêcheurs, de des

servir le sanctuaire. Ces derniers auraient érigé un

bâtiment conventuel près de la chapelle et fait ainsi

de Mougères un centre de vie chrétienne.

Il ne reste aucun vestige du culte de Mougères

pendant les XIVè et XVè siècles, sauf peut-être un

délicat cantique en latin : "Salve Mater pietatis", dû à

un religieux anonyme que C. DOUAIS pense avoir été

transmis par la tradition jusqu'à l'auteur du livre de

1 877. Ce cantique comporte 8 strophes de 3 vers

qui chantent les sept douleurs de Marie, la 8è

strophe servant de conclusion (texte et traduction en

annexe p.11.

Ce poème témoigne de la dévotion vouée à la

"Vierge de Pitié", ainsi qu'elle est dénommée dès

cette époque. Toujours est-il que le succès de ce

pèlerinage et des avantages que les moines en

tiraient suscitèrent des envies qui dégénérèrent en

désordre et même en pillage et en assassinat.

(3) Livre des Merveilles, p. 3.

70

DESORDRES ET TROUBLES RELIGIEUX

En 1940, un groupe d'hommes armés volent des
troupeaux, qui étaient alors la principale richesse
des paysans, et dévastent le pays. Arrivés auprès de
couvent, "ils furent repris et invités par ces bons
Pères à se départir de leur mauvais trafic... mais au
lieu de profiter de ce bienfait, ces méchants conçu
rent une si grande rage contre eux qu'ils les jettent
par terre, les lient avec des cordes, les foules aux
pieds, les frappent cruellement ; de mesme firent ces
impies, peu de temps après (.. .) ils les massacrèrent
comme de misérables victimes".

Ces sévices sont confirmés par une bulle du pape
JULES Il du 1er mars 1508. Elle porte que "quelques
hommes malins (... ) entrèrent un jour par violence
dans le couvent et, y rencontrant le Père Barthélémy
COLOMBI et le Père Antoine TINELON et après les avoir
cruellement frappés, les jetèrent dehors le cou
vent... tout mourans". Ils mirent ensuite l'édifice au
pillage, dérobèrent les vases sacrés, les meubles de
la maison et "pour comble de cruauté, firent un rava
ge général de tout ce qui se trouva dans le jardin"
(4).

En raison du manque de sécurité et des dégâts
provoqués par la bande de malfaiteurs, les
Dominicains renoncèrent à habiter le couvent pen
dant un certain temps. Mais la communauté de
Caux , qui avait offert le sanctuaire aux religieux,
n'entendit pas renoncer à son droit de propriétaire et
d'usufruitier. D'autant plus que les fidèles se ren
daient encore au milieu des ruines faire leurs dévo
tions à Marie et entendre la Sainte Parole de la bou
che des prêtres bénévoles. Aussi les consuls de
Caux , en accord avec les Dominicains de Béziers ,
décidèrent-ils de passer avec les religieux un nou
veau contrat de cession par lequel ces derniers s'en
gageaient à rebâtir la chapelle dans des proportions
plus vases qu'auparavant et à l'embellir toujours en
l'honneur de Notre-Dame de Pitié. Ce contrat fut
passé le 26 avril 1540.

Pour satisfaire aux vœux des consuls de Caux ,
les Dominicains reprennent possession des lieux. Ils
construisent un modeste abri à côté des ruines de la
chapelle et amassent les matériaux nécessaires à
son relèvement et à son agrandissement.

Malheureusement les déchirements dus à la
Réforme commencent à secouer la France. Dès
1551, des "prédicants" sont signalés à Béziers et

©
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
)



Statue de la Vierge de Mougères et de son baldaquin.
Lithographie de Dopter, éditée à l'occasion de l'épidémie de "Suette militaire " de 1851

(archives Durand des Longchamps)
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fÊlE RINAGE DE NOTRE-DAM EDE PITIÉ

ABANDON ET RECONSTRUCTION

Les religieux furent contraints d'abandonner leur

couvent qui demeura enseveli sous ses ruines plus

de quatre-vingts ans. Mais les habitants de Caux

continuaient de s'y réunir et l'on rapportait des faits

remarquables. Ainsi la guérison de Pierre MALHOC,

procureur juridictionnel à Margon, et Nicolas MAURI,

aussi de Margon, tous deux âgés d'environ 60 ans.

Le 5 avril 1649, ils signent devant un prêtre un acte

par lequel ils attestent que plusieurs années aupara
vant ils furent atteints en même temps d'une enflure

des jambes qui les empêcha de marcher. Les remè

des s'étant avérés inutiles, ils se vouèrent à Notre

Dame de Mougères et, le même jour, "l'enflure se

perça, et ils furent guéris peu de jours
après" (6).

En 1644, plusieurs faits se conju
guent pour relancer les désirs de

reconstruction de l'égli se de
Mougè res. D'ab ord, un vicaire

d'Alignan-du-Vent, Simon AZÉMAR,
se considère comme tenu de persua-

-. 1 der les responsables de la reconstruc

tion de cet édifice. Dans ce but il se

rend au couvent des Dominicains de
Béziers et les exhorte à relever leur
maison de Mougères en leur promet

tant de les aider de ses soins et servi

ces.
Or, un religieux souffrant de violentes

douleurs nourrissait le même dessein.
Il conjura secrètement le vicaire

d'Alignan de persévérer dans sa

résolution. Il fait le vœu d'employer
tous ses efforts à relever l'église de

Mougères. Sur le champ, il est guéri

de ses douleurs et communique ces

faits à son supérieur (7).
Le Père vicaire général , arrivé à

Béziers pour y faire sa visite, est

informé à son tour et y voit un dessein

de Dieu. Il fait convoquer le conseil par

le supérieur de Béziers, le Père André

FAURE. De son côté, Mgr Clément de

BONZY, évêque de Béziers, autorise

les travaux. Les religieux concluent au

rétablissement du couvent de

- .... -~- --

l'RJ~S ROUJAN {HÉRAULT. )

;Î la Char lreuse lie ~10 1 GEllES

Plan cavalier de la Chartreuse de Mougères
Dessin de A. Faure (1877)
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cinq protestants avérés sont élus au consulat de la
ville. Ils tentent de s'emparer des églises et occupent
le couvent des Dominicains. Mougères ne pouvait
être oubliée. Le Père REBOUL, alors prieur du cou
vent de Béziers, a laissé un récit des événements
qui affectèrent le sanctuaire en novembre 1955 :
"quelques impies, s'étant emparé de la cave du cou
vent (00') se glissèrent de nuit, furtivement , dans la
maison ; là, après plusieurs excès commis sur la
personne d'un bon religieux appelé Flore Bernard
BRUNI, ils l'égorgèrent misérablement au milieu de la
maison". Le chef des agresseurs, un nommé BECCAT,
est découvert, pris par les gens du roi et condamné;
il subit à Pézenas le même supplice qu'il avait fait
subir au religieux (5).
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Eglise Notre-Dame de Mougères (ensemble)

Mougères et de sa chapelle. Le Père, qui avait été
guéri, reçoit plein pouvoir dans ce but. Le 9 novem
bre 1644, il quitte le couvent de Béziers et se met à
l'œuvre alors qu'il n'a ni argent, ni aucun autre
secours. Il fait appel à l'avocat de la reconstruction,
le vicaire d'Alignan, l'abbé AzÉMAR, qui est comblé
de joie et se met aussi à l'œuvre avec une vigueur
extraordinaire "malgré les fatigues d'un âge avancé.
Il prie les grands et sollicite les petits pour les obliger
à contribuer de leurs biens".

Le Père, de son côté, visitait les villages voisins
de Mougères et demandait aux habitants de contri
buer au relèvement de la chapelle; ils aidaient aussi
à nourrir les religieux, ils recueillaient des dons pour
l'édifice ; ils transportaient les matériaux et venaient
même travailler de leurs mains.

Une croix est construite face aux ruines et une
messe solennelle est célébrée devant les habitants
de Caux, d'Alignan et de Roujan conduits par leurs
magistrats municipaux qui avaient porté eux-mêmes
la croix. Le jour de l'Annonciation suivant (25 mars
1645), le toit n'est pas encore posé, mais une célé
bration a lieu en présence de deux ou trois cents
personnes. Et, le Jeudi Saint, la moitié de l'édifice
est couvert et plus de mille fidèles viennent adorer le
Saint-Sacrement; beaucoup avaient suivi les
Messieurs de la Compagnie des Pénitents Blancs
de Caux (8).

Dom Victor-Marie ROBERT, prieur en 1 883 de la
Chartreuse de Mougères, fit poser l'inscription sui
vante sur le pilier gauche de la chapelle :

Trois RR. pp. Dominicains
ont été martyrisés

à Mougères
Le R.P. COLOMBI Le R.P. TINELON

73

en 1 490
Et le R.P. BRUNI

en 1 555
(C. DOUAIS, p. 55)

Pendant que s'achève la reconstruction, de nom
breux événements merveilleux ou miraculeux se
produisent, attribués à l'intercession de la "Sacrée
Vierge". Ils sont constatés par le Père qui s'occupe
des travaux. Il y voit l'approbation de Notre-Dame de
Pitié pour l'exécution de son œuvre. Plusieurs autres
guérisons miraculeuses sont attribuées à la Vierge
de Mougères dans diverses localités de la région.
t'auteur des Merveilles donne ensuite une longue
liste des paroisses voisines de Caux, d'Ali gnan-du
Vent et de Roujan , ou cite plusieurs paroisses ou
groupes de pénitents qui viennent de tous les diocè
ses de la région. Ainsi, pour le diocèse de Lodève,
la paroisse de Canet, les Pénitents Blancs et les
Pénitents Gris de Clermont. Comme dit l'abbé
DOUAIS, "La dévotion à N.-D. de Mougères avait
donc franchi les étroites vallées de la Peyne : en peu
de temps, elle était devenue régionale (9).

Pourtant cet afflux de pèlerins n'allait pas sans
inconvénients. Le commandant MADERS indique que
les "indévots" et les libertins se rendirent à

If
'1

1
1

Eglise Notre-Dame de Mougères (façade)
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Mougères pour s'y adonner à des jeux et des dan

ses ; en 1651 , le sieur de MANSE, à la tête de 50 indi

vidus armés, pilla la cave et le vicariat. Par arrêté du

20 avril de cette année, le Parlement de Toulouse

interdit les chants et les danses à Mougères (10) .

MANSE est une propriété sur la route de Caux à

Mougères. Un autre sieur de MANSE - nous espé

rons que ce n'est pas le même que le pilleur-com

manda un bâtiment de la flotte française lors de l'ex

pédition de Candie contre les Turcs en 1 669 . Il a

donné en ex-vote à l'église de Mougères une

maquette de galère, que l'on adm ira longtemps,

mais qui a aujourd'hui disparu (11) .

LA RÉVOLUTION

Au moment ou va éclater la Révolution, le per

sonnel de la maison de Mougères est fort réduit. Il

se compose seulement de quelques religieux domi

nicains âgés ou infirmes sous la houlette du Père

COSTE, supérieur, orig inaire de Caux, lui-même âgé

de 79 ans.

DANIEL-Rops écrit au sujet de cette époque : Un

décret rédigé par MIRABEAU met les biens du clergé

à la disposition de la Nation "pour pourvoir d'une

manière convenable aux frais du culte , à l'entretien

de ses ministres et au sou lagement des pauvres".

C'éta it le 2 novembre 1789, Jour des Morts. Un plai

santin s'écria: "au moins, ce ne sera pas un enter

rement civil !" (12). Le district de Pézenas envoya

quelques délégués à Mougères dresser l'inventaire

de la chapelle et du couvent. Le procureur-syndic

requit le gardien de la maison de lui remettre tous les

titres relatifs aux redevances, charges et droits, de

façon à procéder à leur vente . Le 18 janvier 1791 , à

Béziers, devant notaire, fut faite la vente de la plu

part des biens de Notre- Dame de Mougères appar

tenant aux Dominicains, pour la somme de

44 000 livres. Ce jour-là, une dame pieuse de

Pézenas, Mme de MAURY, acheta deux lots des pro

priétés de Mougères et sauva ainsi le sanctuaire, le

logis, le four et quelques champs (13).

Avec l'autorisation de Mme MAURY, le Père COSTE

continua à occuper les lieux et à célébrer le culte

dans la chapelle. Il était astreint par la municipalité

de Caux de se présenter tous les jours devant elle.

Une de ses nièces en raconte les inconvénients du

fait de son grand âge : "On le voyait donc, en plein
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midi , tout couvert de sueur et les pieds ensanglantés

par les pierres des mauvais chemins (14)".

Mais l'heure est arrivée de l'emprisonner; curieu

sement, on lui demande de se rendre lui-même à

Montpellier; il gagne la ville conduit par un neveu ,

probablement au mois d'août 1792. Il est enfermé à

la prison avec d'autres prêtres que leur âge soustrait

à la guillotine. La santé du Père COSTE a souffert de

ses avatars. Accablé d'infirmités et de vieillesse, il

meurt le 21 janvier 1793, jour de l'exécution de LOUIS

XVI, assisté d'un autre prêtre, le P. PUJOL, de

Montpellier (15).

Mme de MAURY, pour sauvegarder l'aven ir de

Mougères, avait légué par testament toute sa pro

priété sise en ce lieu à un M. VILLAR, de Saint

André, avec la clause expresse que cette propriété

fut livrée par lui au premier "Ordre en costume blanc

que la France verrait rétabli ".

RESTAURATION DU CULTE. LES CHARTREUX

Après le mois d'août 1792, l'église fut fermée

pendant huit ou dix ans. Lors de la restauration du

culte catholique, en 1 801 ou 1802, Mme de MAURY

remit le sanctuaire en état. Elle fit construire la cha

pelle Sainte-Anne à côté de l'autel principal; c'est là

qu'elle fut enterrée, selon son désir, à la fin de l'an

née 1 814.

A la suite de longues négociations entre M.

VILLAR, désireux de suivre les dernières volontés de

Mme de MAURY, et Dom Benoit NIZZATI, prieur de la

Grande-Chartreuse et supérieur général de l'Ordre,

la cession de la "campagne de Mougères" aux

Chartreux fut conclue par un acte du 4 mai 1825 (16)

"Le tout, dit-il, est donné dans l'état de délabrement

et de vétusté où il se trouve actuellement, sans en

rien réserver ni retenir" .

Les Chartreux: qui sont-ils? Que font-ils?

Ce sont les moines d'un ordre religieux institué

par Saint BRUNO, selon la règle de Saint BENOIT.

C'est en 1 084 que BRUNO demanda à l'évêque de

Grenoble de l'autoriser à vivre avec ses compa

gnons une vie absolument retirée . t' évêque le

condu isit dans un désert de rochers affreux, appelé

Chartreuse, qui devient le célèbre monastère de la

Grande-Chartreuse. t'ordre des Chartreux, depuis

lors, a offert le modèle partait de la vie solitaire et

contemplative, non exempte de quelques activités

corporelles ou intellectuelles : jardinage, menuiserie,
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Eglise Notre-Dame de Mougères avant restauration

Eglise Notre-Dame de Mougères après restauration
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manuscrits etc... dans une discipline sainte, pieuse,
humble et sévère. Ils sont revêtus d'une robe blan
che.

Les nouveaux recteurs, puis prieurs, de
Mougères, à compter de l'année 1825, s'attelèrent
à trois tâches : la construction du monastère, la
reprise du pèlerinage, la décoration de l'église de
Notre-Dame de Pitié. Ces travaux s'étendirent sur
environ 55 ans. Onze recteurs et prieurs se succé
dèrent alors pour les réaliser.

REPARATION DE ~EGLISE

ET RECONSTRUCTION DU MONASTERE

Le premier recteur fut un fils de Caux, Dom
Palémon SANTY. Arrivé à Mougères avec deux com
pagnons, il entreprit les réparations les plus urgen
tes et se lança dans les arrangements définitifs. Par
lui et à sa suite, le monastère s'est donc élevé pro
gressivement pour aboutir à l'ensemble que nous
connaissons maintenant.

Il fut d'abord procédé à la construction du chœur
de l'église en extension de ce qui restait de la cha
pelle du Pèlerinage. Le chœur, pour les Chartreux,
est le seul endroit du monastère où les religieux se
rencontrent chaque jour pour les offices. En prolon
gement de l'église fut édifiée la suite des cellules à
l'usage de chacun des religieux. Là est son lit, son
oratoire, son endroit de travail, le tout donnant sur un
minuscule jardin. Ces cellules complétées par la
suite d'une seconde série parallèle, de l'autre côté
d'un grand espace central soigneusement cultivé,
sont desservies par un cloître formant corridor.

Plusieurs autres bâtiments vinrent prendre place
dans cet ensemble pour constituer un grand rectan
gle. En façade, un grand portail d'entrée. A gauche
du portail, il y avait la cellule du Père Prieur et les
logements des personnes éventuellement héber
gées : pauvres ou étrangers. Joignant la première
série à la seconde et fermant le cloître, un bâtiment
abritait les frères, c'est-à-dire les personnes atta
chées à la règle des Chartreux et qui servaient de
domestiques aux Pères. C'est pendant la gestion de
Dom Joseph MARTIN (1837-1867) que fut achevée la
construction du monastère dans son état définitif
(17).

En 1851, une épidémie de "suette militaire" sévit
dans la région. Cette maladie est caractérisée par
une forte fièvre et une éruption de boutons de la
forme de grains de maïs ; elle peut être mortelle. Les
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populations frappées organisèrent des processions

pour demander l'aide du ciel. A Mougères, quinze

localités, dont Caux et Pézenas, organisèrent ces

pèlerinages (1 8). On trouve également trace de ces

manifestations à Notre-Dame de La Roque à
Adissan. Favorisé par l'implantation et l'action réno

vatrice des Chartreux, l'antique dévotion à Notre

Dame de Pitié de Mougères se trouva ainsi restau
rée.

EMBELLISSEMENT DE ~EGLISE

Le Père V.M. ROBERT, prieur à compter de 1879,

prit l'initiative de la restauration de l'église. Le P.
ROBERT, "aidé, du reste, par des bienfaiteurs géné

reux, (.. .) n'a rien épargné pour faire de Notre-Dame

de Pitié un lieu où le cœur se dilate et aime à prier

(... ) le moyen de remplir souvent une église, n'est-ce

pas de l'embellir avec goût? (19).

La décoration de l'église du Pèlerinage fut

confiée en 1 882 à M. PAREDÈS, peintre décorateur

de Béziers. D'après l'abbé DOUAIS, il convenait que

l'édifice, construit en 1 645 dans le style

Renaissance, soit décoré dans le mode dorique.

D'abord dans le sanctuaire , le baldaquin, un peu

lourd, fur conservé par respect pour le passé. Le

chœur fut couvert d'un fond paille avec un semis de

rosettes. Des nervures de la voûte, pendent de vas

tes draperies riches de couleurs. Les draperies

encadrent trois médaillons représentant , à droite, le

Sacré-Cœur de Jésus , à gauche, le Sacré-Cœur de

Marie, au centre, le motif de l'Annonciat ion. Les sta

tues de saint BRUNO et de saint DOMINIQUE encadrent

le baldaquin pour rappeler les deux fondateurs des

Ordr~s qui gérèrent l'église. Une peinture magnifiant

le couronnement de la Vierge surplombe l'autel. La

représentation des personnages est d'une grande

harmonie et donne à l'ensemble un grand charme

(20).

DOUAIS continue à détailler avec minutie la déco

ration de l'église telle qu'elle fut conçue par PARÉDÈS.

Il décrit la nef avec sa voûte à fond bleu ciel parse

mé d'étoiles et de rosettes d'or. Il n'oublia pas les sil

houettes des huit anges, séparées par les arceaux,

qui semblent faire cortège à Notre-Dame de Pitié,

dont la statue s'élève debout sur l'autel principal ; "et

pour que l'on rêve aux saintes occupations de la

cour céleste, on croit les entendre chanter" .
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Il énumère ensuite la décoration des quatre cha

pelles latérales encadrées d'arceaux "aux jolis rin

ceaux en grisaille" et aux voûtes également semées

d'étoiles et de rosettes. Ce sont, en descendant de

l'autel vers la porte, à droite, la chapelle du Sacré
Cœur puis celle de Notre-Dame des Sept-Douleurs ,

à gauche, la chapelle dédiée à Saint Joseph , puis
celle sous le vocable de Sainte Marie-Madeleine;

l'ornementation de celle-ci rappelle le geste de la

sainte répandant le parfum aux pieds du Seigneur.
Le texte de DOUAIS cite les verrières et les peintu

res qui représentent les symboles mystiques de la
Vierge et, dirions-nous, sa parenté : ZACHARIE,
ELISABETH, JEAN-BAPTISTE, JOSEPH, JOACHIM et ANNE.
Il termine en citant les plaques commémoratives :
celle de la consécration par Mgr de CABRIÈRES en
1882, celle du martyre des trois pères dominicains
aux XVè et XVlè siècles, celle du souvenir de la
construction de l'église 1 644 et 1 645 et de sa déco
ration en 1 882.

Le lecteur ne m'en voudra pas de m'être étendu
sur l'aménagement ancien de Notre-Dame de
MOUGÈRES. Peut-être le regrettera-t-il, car une "res
tauration" récente l'a fait disparaître dans sa plus
grande partie. Cet embellissement fut pourtant à son
époque le signal d'un important développement des
pèlerinages organisés par toutes les localités envi
ronnantes et qui devinrent traditionnels.

MOUGERES A ~EPOQUE CONTEMPORAINE

Cette occupation de Mougères par les pères
Chartreux , l'installation et l'agrandissement du cou
vent sont accompagnés d'un développement de l'ex
ploitation vinicole, de l'extension et de l'organisation
des caves. La culture des vignes est ancienne à
Mougères, car dès l'époque de la Révolution, la
vente des biens nationaux révèle la possession par
le monastère de plusieurs vignes autour du couvent
et à la Lande. Au début du XXè siècle, cette culture
est en pleine prospérité , mais survient la législation
contre les congrégations. Les religieux sont expul

sés. Le 24 septembre 1901, le monastère est vendu.
Pendant la guerre de 1914-1918, le couvent a été

utilisé comme camp d'internement d'officiers alle

mands prisonniers pendant cette époque. Il y eut

d'abord la fuite de sept officiers qui s'évadèrent de
leur cellule en creusant un tunnel sous le chemin-de

ronde vers la Peyne. Ils furent repris quelques jours
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Philippe Loiseleur des LONGCHAMPS

octobre 2001

Documentation générale

Les autres productions sont commercialisées soit en

vins de cépage: muscat-sec, vermentino, maccabéo,

soit en vins de Pays de Caux : rouge, rosé et blanc.

Ces derniers vins, selon les exploitants, répondent à

tous les besoins d'accompagnement des mets les

plus variés. En 1990, une cuvée spéciale fut offerte,

celle du "9è centenaire".

Le monastère, quant à lui, est confié aux

Moniales de Bethléem, qui assurent la garde et la

continuité de ce couvent voué toujours à Notre

Dame de Pitié. Elles y ont installé une petite échop

pe où elles vendent quelques bibelots religieux ou

pièces de vaisselle, joliment décorés par leur soin.

En l'année 2000, elles ont ouvert une souscription

pour assurer la restauration du sanctuaire de la

Vierge. Comme nous l'avons dit plus haut cette res

tauration tient plutôt de la rénovation. Les travaux

effectués ont supprimé la quasi totalité de la décora

tion antérieure. Mais la bonne Vierge y retrouvera

sans doute les siens!

• J.L.A. Loiseleur Des LONGCHAMPS, "Flora Gallica",

1ère édition, 1806, p312 ; 2è édition, 1828, 1ère par

tie, p379 : "Cistus Monspeliensis, Lin. Sp. 737... in

collibus siccioribus Occitanaie..."

Note sur la MUGA, ou, ciste de Montpellier

• Louis AUBERT, "Dictionnaire Occitan-Français selon

les parlers languedociens Toulouse, 5è édition

1993, p503 : "MUGA, f., Ciste de Montpellier (Cistus

monspeliensis)"...

En dehors des documents cités dans le texte,

nous avons consulté:

• Eugène THOMAS, "Dictionnaire topograph ique.

Département de l'Hérault", 1863, rééd. 1 999.

• Adolphe JOANNE, "La Géographie du Département

de l'Hérault", illustré, 76 pages, Hachette 1 882.

• "La Chartreuse aux Chartreux", brochure par la
ligue dauphinoise d'Action catholique. Grenoble,

mars 1927.

li
Il

1/
1

Caux Domaine de Manse

plus tard avant d'avoir pu atteindre la frontière espa
gnole.

Une seconde tentative fut couronnée de succès.
Deux officiers de marine passèrent par un vitrail de
la chapelle des pères; mais ils n'allèrent pas direc
tement vers l'Espagne. Ils firent un grand détour par
les abords de Montpellier et franchirent la frontière
par un chemin de contrebandiers.

Le commandant MADERS, qui rapporte ces anec
dotes, signale qu'il existe en Allemagne une asso
ciation des anciens de Notre-Dame de Mougères.
Un de ses Membres, M. LOESSEL, est venu officielle-
ment rendre visite à son ancien lieu de captivité en
septembre 1969. Il fut reçu par le Père Procureur, à
qui il remit un album de souvenirs (21).

En 1935, les Chartreux purent racheter leur mai
son, remirent en état le vignoble et réinstallèrent les
caves. Les vignes du domaine s'étendent sur 35 ha
de terrain argilo-calcaire exposé au sud-ouest. Dans
les années 1970, on a pu considérer que les Pères
Chartreux ont été des précurseurs dans cette région
languedocienne. Ils ont en effet implanté sur leur
domaine des cépages aussi variés que le
Sauvignon, la Maccabéo, le Muscat, le Grenache, le
Meriot, le Cabernet.

Malheureusement, en raison des difficultés ren
contrées par les ordres religieux, en 1977, les
Chartreux durent abandonner Mougères. Le domai
ne et son vignoble ont été affermés au Lycée agri-
cole de Bonne-Terre, de Pézenas, dont les respon- L...- ----'

sables reprennent et développent l'exploitation.

Dans ces dernières années, la production a été
de 2000 hl, dont 500, rouge, rosé et blanc, bénéfi

cient de l'appellation A.O.C. Coteaux du Languedoc.
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PROSE (cantique)

Salve, Mater pietatis
Cujus ope a peccatis
Liberantur populi!

Salve, cui vis doloris
Infixit vulnus amoris,
Ut fenex praedixerat !

Salve, quae viditi natum
Ouris finibus ligatum,
Ouctum ad supplicium !

Salve, virgo, quae stetisti
Oum Judaei corpus Christi
Flagellarunt acriter !

Salve, Mater, quae vidisti
Oominum quem peperisti
Fixum in patibulo !

Salve, multum contristata
Cum Jesum es amplexata,
De cruce depositum !

Salve : tecum suspiramus,
Tecum flemus quem amamus,
Oum jacet in tumulo !

Fac nos hic , fic tecum flere ,
Ut post mortem lucis verae
Sortiamur gaudia !

Amen !

PROSE (traduction)

Salut, ô Mère de pitié!
Grâce à votre secours, de leurs péchés
Les peuples sont affranchis.

Salut, ô Vous, à qui l'effort de la douleur
A porté le coup & la blessure de l'amour,
Ainsi que le vieillard (Siméon) l'avait prédit.

Salut, ô Vous, qui avez vu votre Fils,
Lié durement par des cordes
Et traîné au supplice (de la Croix) !

Salut, ô Vierge, qui restiez ferme & debout,
Tandis que les Juifs, le corps du Christ
Frappaient avec des fouets cruels!

Salut, ô Mère, qui avez vu
Le Seigneur que vous aviez enfanté,
Cloué sur un gibet!

Salut, ô Marie si profondément affligée
Quand vous avez tenu dans vos bras Jésus,
Mort et détaché de la Croix !

Salut, ô Marie ; avec vous nous gémissons,
Avec vous nous pleurons Celui que nous aimons,
Tandis qu 'il est couché dans son tombeau!

Faites -nous, ô Marie, pleurer avec vous ici-bas,
Afin que , la mort venue, la vra ie lumière
Soit notre héritage & notre joie !

Ainsi soit-il!

(1) t'auteur des notes de l'édition de 1877, citée ci-dessus - attri
bue les "Merveilles de Mougères" au Père Jean BENDIT qui
fut prieur du monastère et est cité dans plusieurs pièces de
dossier des Dominicains de Béziers-Mougères aux
Archives de l'Hérault.

(2) Louis AUBERT, "Dictionnaire Occitan Français" : MUGA, ciste
de Montpellier (Cistus monspeliensis, dans le parler de
cette région). t'auteur de la gravure de la Vierge adopte,
nous l'avons vu, une autre orthographe , Montgers ; mais le
lieu n'est pas sur une véritable hauteur et aurait-il porté des
framboisiers? (gers = framboise, même source).

(3) Ce lieu-dit est situé au bas d'une grande colline calcaire en
forme de demi-cercle allant de Roujan à Caux. Les points
hauts de cette colline vont de 100 à 130 mètres. L:altitude du
couvent est d'environ 60 m. Non loin coule la rivière Peyne
qui "réjouissait les pèlerins par son garoüillis et doux mur
mure"

(4) Livre des Merveilles, p.3.

(3) Livre des Merveilles, pp 11 et 12.

(4) Livre des Merveilles, pp 16, 17, 19 et 24.

(5)

(6)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

20)

(21)
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Livre des Merveilles, pp 26 à 32.

Livre des Merveilles, pp 33 à 71.

C. DOUAIS, N.-D. de Pitié, p. 50.

Commandant MADERS, Caux, mon village en pays d'Oc,
p.238.

Livre des Merveilles, p LVI.

Daniel-Rops, "L:Eglise des Révolutions", 1960, p 16.

C. DOUAIS et Cdt MADERS, op. cit., d'après Arch. départ .
Hérault, "Vente des domaines nationaux", t.I, p 12.

DOUAIS, op. cit. P 66.

C. DOUAIS, op. cit. P 72.

Le Livre des Merveilles, p 103, donne pour sa date: 28
juin 1825, devant Me Gilbert-Martin SANTY, notaire royal
de Caux.

Notamment DOUAIS, op. cit., pp 98 et s. .

Une lithographie de Dopter représentant la statue de la
Vierge et son baldaquin fut éditée à cette occasion (voir
reproduction).

DOUAIS, op. cit., P 111.

DOUAIS, d", pp 114 et s..

Commandant MADERS, op. cit. .
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