


Ceyras

Chapelle de Saint-Pierre de Leneyrac

Dans un tènement qui, au Moyen-Age, s'étendait

sur le territoire de plusieurs communautés, Leneyrac

était le nom d'un lieu qui avait été occupé par des tis

serands (Linariacum, du latin Linarius : qui travaille

le lin). Occupation passagère peut-être, puisqu'au

cune nécropole prouvant l'existence d'un habitat

continu dans le site n'a été retrouvée à ce jour.

Quand les Communautés définirent leurs limites

territoriales, quelques grands tènements se morce

lèrent. Sous l'influence chrétienne, des chapelles

s'élevèrent dans certains, et prirent des patronymes

d'apôtres ou de saints.

Il en fut ainsi de la Chapelle Saint-Pierre de

Leneyrac.

La chapelle

A. Historique et mentions:

Saint-Pierre de Leneyrac appartient à un groupe

de chapelles, de fondation supposée ancienne d'a

près l'étude architecturale, qui n'apparaissent que

relativement tard dans les textes médiévaux.

E. THOMAS (1), d'après un paragraphe de l'ouvrage

de PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de Lodève,

de 1625 à 1698 (2), situe une première mention du

lieu de culte en 1 275. Le texte rapporté par P. DE LA

PAUSE et sur lequel s'appuie THOMAS fait état de l'é_

glise paroissiale Saint-Etienne de Rougas avec son

annexe Saint-Pierre. E. THOMAS associe ce Saint

Pierre à Saint-Pierre de Leneyrac.

Sa conclusion semble cependant hâtive. Il est, en

effet, sans doute plus raisonnable de retrouver cette

annexe de la paroisse Saint-Etienne dans le nom de

tènement "Le Peyre", connu oralement sous le voca

ble Saint-Peire, localisé par la toponymie et l'archéo

logie, 600 m au Nord actuel quartier de Rougas.
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En ce sens, la première mention indiscutable se

trouve en 1 325 dans "l'Etat du Diocèse" réalisé

par Bernard GUI, évêque de 1324 à 1331. A cette

date, Saint-Pierre est chapelle annexe de la parois

se Saint-Saturnin de Ceyras. (O. GINOUVEZ,

L. SCHNEIDER 1 987).

Dans une note du 15 avril 1996 le Père ALZIEU

curé de Saint-Guilhem le Désert jusqu'en

août 2002 pense que cette chapelle fut "la première

église paroissiale de Ceyras" et que "le titre parois

sial fut transféré à l'église du Castrum (lieu fortifié)

de Ceyras sans doute au xIIe siècle".

Nous ne possédons aucune autre mention

concernant la période médiévale .

En 1631, lors de sa visite pastorale, PLANTAVIT DE

LA PAUSE signale , entre autres, dans son compte

rendu, "une chapelle qu'on appelle Saint-Pierre de

Leneyrac duquel lieu le seigneur de Ceyras prend

titre de baron de Saint-Pierre".

Enfin en 1770, le site est pointé sous la variante

Saint-Pierre de Dignerac, sur la carte de CASSINI.

(O. GINOUVEZ, L. SCHNEIDER 1 987).

B. Architecture

(O. PAYA 2 000 Service régional de l'archéologie) .

Le bâtiment est aligné sur un chemin peut-être

préexistant. Cela peut expliquer que la chapelle soit

orientée vers le sud - sud - est et non l'est.

a) Un bâtiment évolutif

A l'origine, la chapelle est constituée d'une nef à

une seule travée, d'une largeur externe de 5,70 m,

pour une longueur de 10,50 m. Les murs "nord" et

"ouest" ont une largeur de 80 cm à la base de l'élé

vation. Le mur "nord" se réduit en largeur sur les

deux tiers de son élévation, pour atteindre 65 cm. Le

mur "sud" mesure 90 cm de large pour se réduire à
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65 cm sur les deux derniers tiers de sa hauteur.

Elle possède un chevet carré d'une longueur

externe de 3,50 m pour une largeur de 4,50 m (au

contact de la nef) à 4,10 m (à son extrémité orienta

le). Les fondations débordent de 30 cm, en ce qui

concerne les murs "sud" et "nord". Pour ce dernier,

nous savons que la fondation avait une hauteur de

86 cm. Elles ont donc une largeur de 1,20 m, pour le

mur "sud", et de 1,10 m pour le mur "nord". Les deux

espaces sont séparés par un mur "sud" et de 1,10 m

pour le mur "nord". Les deux espaces sont séparés

par un mur triomphal supporté par un arc outrepas

sé reposant sur des impostes moulurées et pié

droits.

Dans son plan primitif , elle possède deux entrées,

toutes ouvertes dans le mur gouttereau "sud". l'une

d'entre elles était la porte principale. Les claveaux

de leur arc en plain cintre sont en calcaire coquiller.

Deux seules fenêtres sont présentes: la première

dans le mur "est" ; la seconde dans le mur "sud".

Disposées à des hauteurs différentes ; nous avons

douté de l'ancienneté de l'ouverture "méridionale".

Les éléments qui les constituent sont en calcaire

coquillier. Tout cela montre que le bâtiment devrait

être relativement sombre , surtout au niveau de la

nef, lorsque les portes étaient fermées pour l'office.

Le chevet est couvert par une voûte en berceau, en

plein cintre. Quant à la nef, elle était charpentée. Le

toit a été rétabli depuis quelques années. Un amé

nagement certainement très proche de celui d'origi

ne.

Au cours des siècles, des modifications ont été

opérées dans et sur l'édifice. Deux fenêtres ont été

ouvertes : une petite dans le mur gouttereau "nord"

et une plus grande dans le "sud" (au xlxe siècle).

Cette dernière est aujourd 'hui obstruée . Deux portes

ont été ajoutées. La première a été ouverte dans le

mur "nord". Les éléments de son encadrement sont

en calcaire coquillier. Quant à la seconde, constituée

des mêmes matériaux que la précédente, elle a été

construite dans le mur "oriental" du chevet. Elle a

depuis été obstruée. La porte "est" du mur goutte

reau "sud" a été réduite dans sa largeur. Les accès

méridionaux ont été restreints, au profit de deux aut

res. Il semble que les voies d'accès à la chapelle ont

été modifiées.

Le plan initial de l'édifice, empreint d'une liturgie

obsolète, a été revu dans un sens pratique. La porte

orientale a nécessité le transfert de l'autel (GINouvEZ

1982-83 et 1 985). Les cérémonies religieuses trou

vant plus de place, et moins de secrets , ceci au

détriment de l'orientation. Le chevet des origines a

dû faire office de narthex sans volonté évidente des

nouveaux aménageurs. Un clocheton moderne,

disparu lors de la reconstruction du toit, a été amé

nagé à l'extrémité "orientale" de la nef. Le mur triom

phai lui servait de support. Le cintre clavé présente

un affaissement du faîte de l'intrados. Le poids du

clocheton a endommagé gravement les structures

sous-jacentes. Le mur triomphal a donc été restauré

récemment ainsi que l'arc qui le supporte après des

truction de l'ajout moderne.

b) Rénovation 2001-2002

(Association Patrimoine culturel ceyradais)

- Exécution des crépis extérieurs et intérieurs

(sauf l'intérieur du chevet en attente d'instructions

concernant "la conservation des décors" (D. PAYA

2000).

- Fermeture de la porte dans le mur nord de la nef

- Fermeture de la porte dans le mur sud commu-

niquant avec le bâtiment en ruine, logement des

ermites successifs (l'ermitage)

- En cette fin de 2002 les travaux sont arrêtés et

restent à faire:

- le crépi intérieur du chevet

-le sol

- la fermeture de la porte d'entrée sud : rempla-

cement de la grille provisoire par une grille suffisam 

ment rigide assurant une sécurité maximale.

C) Fouilles et sondages

(O. GINOUVEZ - L. SCHNEIDER 1 987)

1) La fouille (1983/84)

Lors de l'établissement de notre axe de recher

che, il n'était nullement question de fouiller l'égli

se dans sa totalité, mais plus précisément de

reconnaître, par des sondages ponctuels, la stra

tigraphie de l'édifice, et si possible, d'établir une
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chronique relative des diverses réfections architectu

rales.

Un premier sondage fut implanté dans la totalité

du chœur, tandis qu'un deuxième était pratiqué dans

la nef, contre le mur nord. A l'extérieur, plusieurs aut

res sondages devaient permettre de localiser une

probable nécropole et de situer chronologiquement

l'ermitage par rapport à l'église.

• Le chœur

La fouille du chœur a permis de mettre en évi

dence un caveau voûté et de dater les derniers

remaniements internes de l'église.

Le substrat, constitué d'un pudding de gravillons

et de galets, est creusé pour permettre l'aménage

ment du caveau (1 005). Une fine recharge de terre

battue (1 008) est installée au fond du caveau . Dans

l'épaisseur même de cette recharge, nous avons pu

isoler une médaille de pèlerin du xVIIe siècle, deux

boucles de ceinture en fer ainsi qu'un petit dépôt

monétaire de la première moitié du xVIIe siècle.

Le caveau est ensuite comblé et l'on observe

dans le fond de ce comblement un empilement anar

chique d'ossements sans aucune connexion anato

mique. t'étude ostéologique nous a permis d'identi

fier quatre individus distincts.

Le reste du remplissage (1 009) est , quant à lui,

hétérogène, associant fragments de tuiles , mortier

pilé et galets. Une recharge supportant un sol en

terre battue est ensuite aménagée sur 1 005 et

1 009. Sur ce sol est un espace quadrangulaire déli

mité par des lauzes placées de champ et qui devait

sans doute marquer l'emplacement de la sépulture

alors que la voûte du caveau n'était plus en éléva

tion.

Enfin un sol dallé (1 002) - lauzes liées au mortier

- est aménagé sur 1 004 et 1003, ce dernier sol est

à mettre en relation avec le seuil 1 010 de la porte

Est. Celle-ci a donc été construite après le milieu du

XVIIepuisque le sol 1 002 daté par le dépôt moné

taire lui est postérieur chronologiquement. Elément

intéressant: la fouille a montré que les peintures

murales observables par lambeaux sur certaines

parties de la nef et du chœur sont contemporaines

de ce même sol. Le fait est important car l'on

remarque que ces peintures sont présentes sur les
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assises qui bouchent la porte Nord de la nef. Elles

constituent donc un précieux apport chronologique

pour une meilleure compréhension des réaménage

ments de la chapelle.

• La nef

Un deuxième sondage de 4m 2 fut implanté dans

la nef, contre le mur Nord, à 2 m du piedroit, per

mettant de compléter les observations effectuées

pour le chœur. On remarque le même sol en lauzes

posé sur un sol en mortier couvrant en partie une

semelle de fondation débordante conservée sur 2

assises. Un troisième sondage de vérification fut

effectué contre le mur Sud de la nef entre deux por

tes. Il présenta les mêmes aspects stratigra

phiques.

• t'errnitaqe

Ce dernier est adossé à la chapelle, contre le mur

Sud de la nef.

Un sondage fut implanté dans la pièce A, à l'an

gle des murs nord et ouest. Il est permis d'observer

une importante couche de destruction, due en partie

à l'effondrement partiel des murs, qui repose direc

tement sur un sol bétonné. Sous ce sol, dans un

remblai d'aménagement fut trouvé un Louis XVI en

bronze.

• La terrasse sud

La stratigraphie de la terrasse sud, mise en évi

dence par trois sondages, révèle une première cou

che composée de terre meuble mêlée à de l'humus

végétal. Le mobilier rencontré est caractérisé par

des céramiques vernissées modernes et quelques

rares fragments de grise médiévale. Cette couche

repose sur le niveau du substrat remanié (pudding

de gravillons et terre orangée très dure) présentant

quelques rares tessons de céramique commune

gallo-romaine. celle-ci est posée à même le sub

strat.

2) Etude du mobilier

• La céramique est malheureusement absente

dans les différentes couches des sondages.

Cependant des éléments intéressants ont été retro

uvés sur le sol 1 008 et sont rattachables au milieu

du xVIIe siècle comme le révèlent les monnaies.
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• Le dépôt monétaire

Un dépôt monétaire composé de 32 monnaies en

cuivre et d'une en argent du milieu du xVIIe siècle a

été découvert. Il s'agit principalement de doubles

tournois Louis XIII et de deniers tournois de GASTON

d'Orléans. La description détailléè du trésor fera

l'objet d'une publication postérieure.

• Trois perles

A la découverte de ces monnaies s'ajoutent éqa
Iement 3 perles à facettes en jais (?).

Leur aspect est uniforme: même couleur, même

décoration et même matière. On peut toutefois effec

tuer quelques distinctions.

En effet, si elles ont toutes une section décago

nale, on remarque que deux d'entr'elles ont une

apparence sensiblement plus ovalisée. Leur forme

est loin d'être standard ce qui nous amène à penser

qu'il s'agit sans doute de perles de chapelet.

• Boucles de ceinture en fer

- Boucle n° 1

Boucle carrée ou sensiblement rectangulaire de

grande dimension, aux angles externes et internes

atténués et légèrement arrondis. La boucle est divi

sée en deux par la traverse porte-ardillon fixée sur la

face antérieure. Les traverses supérieures et anté

rieures sont, quant à elles, incurvées. ~ardillon, long

de 35 mn, de section carrée, a une pointe effilée. Sa

base aplatie est fortement repliée sur la traverse

centrale.

- Boucle n° 2

Boucle carrée aux angles extérieurs arrondis, de

section carrée et de petite dimension.

~ardillon, conservé à moitié seulement, de sec

tion ronde, à l'extrémité aplatie, est replié sur une

traverse latérale. t'autre traverse latérale comporte

un rouleau surajouté en tôle de fer sur le point de

retombée de l'ardillon.

• Médaillon de pèlerin

Médaille de forme ovale avec quatre ergots aux

extrémités. Sur le côté droit, on peut voir, dans un

espace ovale délimité par une petite nervure, le

buste d'un saint se recueillant face à un crucifix. Sur

le côté est inscrit "BORUM St CAROLVS'. Le revers

est décoré selon la même méthode. Un espace

ovale est délimité au centre par une petite nervure.
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On distingue trois personnages; deux femmes lirn

bées (Anne et Marie) tenant un enfant (l'enfant

Jésus) lui aussi Iimbé.

Sur le côté est inscrit "SAN ANAS. MARIA" .

3) Conclusion

La fouille du site de Saint-Pierre de Leneyrac a

été entreprise dans le but d'apporter des éléments à
une enquête plus vaste sur les églises à chœur et

chevet quadrangulaire du département de l'Hérault.

Il n'était nullement question de fouiller l'église dans

sa totalité, mais plutôt d'établir par plusieurs sonda

ges ponctuels une chronologie relative et, si possi

ble, absolue de l'église ainsi que des diverses réfec

tions architecturales.

~absence de tessons, conjuguée aux réaména
gements constants, n'autorise cependant aucune

conclusion catégorique qui permettrait d'établir une
datation précise. La reconnaissance archéologique

n'a pas permis en effet de retrouver une occupation

conservée en place , antérieure au milieu du
xVIIe siècle.

Cependant d'autres axes de recherche se profi
lent. En effet, y a-t-il véritablement absence de

nécropole comme nous le pensons ou s'agit-il tout
simplement d'observations amenées par le hasard

et la contingence de l'implantation des sondages?

Toujours est-il que trois sondages se sont révélés
stériles en ce qui concerne les sépultures sur la ter

rasse sud et dans la chapelle, et que l'on ne retrouve
aucun ossement dans les labours des vignes avoisi

nantes. ~église Saint-Pierre montre peut-être un

type de site où l'attraction progressive de la nécro
pole par l'église n'a pas été réalisée, phénomène

qu'il importe de saisir pour mieux comprendre la

genèse du cadre villageois et paroissial.

En replaçant cette église dans son contexte archi

tecturai et géographique, on remarque, comme l'a

fait A. SIGNOlES pour Saint-Georges de Lunas, que

la fenêtre du chœur de Saint-Pierre à Ceyras est

identique à une fenêtre de la crypte de la cathédrale

Saint-Fulcran à Lodève, antérieure à 975.

De plus, si l'influence de Cuxa est manifeste pour

les églises roussillonnaises, en particulier à
Sournia, Saint-Guilhem le Désert, centre monas

tique géographiquement plus proche, a dû rayonner
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de la même manière dans notre région. Rappelons

pour mémoire, la Magna 8asilica des annales de

Saint-Guilhem le Désert, bâtie à la fin du xe siècle,

par l'abbé GÉRALD, et consacrée par saint Fulcran,

dont il ne subsiste actuellement que la crypte et une

petite tour. La crypte montre nettement un plan qua

drangulaire. En effet, à l'époque carolingienne, les

grandes constructions épiscopales et abbatiales ont

dû favoriser l'unité architecturale qui lie les chapelles

de l'Hérault, de l'Aude, de la Catalogne espagnole

et du Roussillon, d'autant plus qu'elles intègrent

dans un renouveau architectural certain toute une

tradition locale, romaine, paléochrétienne et wisigo

thique profondément enracinée.

Il serait donc raisonnable de situer la fondation de

Saint-Pierre dans une fourchette chronologique cou

vrant les lxe, xe siècles et sans doute même plus pré

cisément entre la fin du Xeet le début du XIesiècle.

Enfin l'enquête réalisée à Saint-Pierre de

Leneyrac porte également sur l'aspect ethnohisto

rique du site. La conjugaison des données de ter

rain, des archives et de la tradition, permet d'aborder

l'étude d'un édifice religieux rural, des pratiques cul

turelles dont il a fait l'objet, des constructions menta

les qu'il a pu susciter dans la longue durée.

Si la tradition historiographique de l'Art assigne à
ce type d'édifice un passé fort ancien "on parlera

d'église wisigothique .. ." que les fouilles n'ont mal

heureusement pas pu authentifier, mais que l'étude

architecturale permet de situer toutefois dans une

tradition wisigothique, la chapelle Saint-Pierre est

avant tout un témoin figé de l'évolution des mentali

tés rurales collectives.

Le site, en effet, est bien connu des populations

locales comme lieu des processions de Rogations,

de messes anniversaires et ce jusqu'au début du

xxe, qui signalent bien plus des dévotions privées

associant certes les paroissiens de Saint-Saturnin,

de Ceyras que de véritable rite collectif émanant du

pouvoir diocésain.

Saint-Pierre de Leneyrac montre un type particu

lier de site, où un édifice religieux des horizons de

l'an 1 000 vient fixer le culte dans un terroir précis

mais sans parvenir à rassembler durablement une

population (absence de nécropole) et à maintenir un

culte fixe ; cette première manifestation religieuse se
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transforme ainsi progressivement pour devenir un

lieu sépulcral privé avant le milieu du xVIIe siècle

puis une simple attache religieuse atavique dans la

piété des populations locales.

Cependant dans sa note du 15 avril 1996 préci

tée, le P. ALZIEU affirme: "l'emplacement du cimetiè

re est encore marqué par des murs de clôture" "en

pierre sèche" autour de la terrasse sud.

D) Fouilles et sondages

(O. Paya 200)

1 - Des sondages dans les murs.

Nous avons procédé à plusieurs sondages dans

les murs afin de découvrir des vestiges de peintures

et d'enduits anciens, mais aussi afin de comprendre

le type de construction.

Ainsi, nous avons pratiqué un décroûtage sur la

face externe du mur gouttereau "nord", ainsi que

celle du mur "sud" du chevet. Le sondage, d'une lar

geur de deux mètres a été effectué sur toute la hau

teur de l'élévation apparente. Il a permis de voir que

les moellons sont organisés en assises. régulière

ment, tous les 80 cms environs, deux assises plus

régulières forment un lit de pause préparatoire à une

autre séquence de construction. Elles sont consti

tuées de moellons plus longs et dont les surfaces

supérieures et inférieures sont plus horizontales. Un

tel procédé a permis de rendre le mur plus rigide.

La seconde opération de décroûtage extérieure a

été opérée autour de la fenêtre "méridionale" du che

vet. Nous voulions vérifier simplement si elle n'est

pas postérieure à la seconde ouverture nettement

plus haut située et cette opération ne pouvait avoir

lieu à l'intérieur du bâtiment à cause des peintures

présentes. Il s'est avéré que malgré sa situation, la

fenêtre est bien contemporaine de la construction

originale. Elle a toutefois été retravaillée tardive

ment, puisque nous avons les traces dans le calcai

re coquillier de points d'ancrage d'une grille.

A cette occasion, nous avons pu étudier l'un des

enduits qui couvre les murs extérieurs, les plus

anciens en l'occurrence. Il est constitué d'un mortier

de chaux mêlé à des graviers; ces derniers provien

nent de matériaux locaux: tous les types de roches

que l'on découvre dans le lit de la Lergue .
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t'ensemble est de couleur blanchâtre. La surface est

oxydée et présente une teinte orangée. cela montre

qu'il est possible que l'on ait mêlé à l'enduit de la

céramique pilée. Cette dernière permet une plus

grande solidité de l'ensemble en captant l'humidité

ambiante.

Les décroûtages intérieurs ont été plus ponctuels

dans la nef. Cette dernière est restée de longues

années sans toit. Les peintures et les enduits ont, de

plus, souffert de réfections. Les traces de piquetage

sur ces enduits montrent ces travaux qui ont eu un

effet destructeur certain. Alors que la nef, comme le

chevet , est complètement peinte. Les murs appa

raissent donc sous plusieurs aspects. D'une façon

générale, ils laissent apparaître les moellons et le

mortier qui les solidarise. Ils comportent encore par

fois des traces de peintures, comme les murs "nord"

et "ouest". Le mur "sud" est encore enduit. Il présen

te d'ailleurs deux couches successives. C'est en

enlevant le plus récent, contemporain de la réfection

de la grande porte "méridionale", que nous avons

découvert à une hauteur de 2,05 m (par rapport au

sol actuel) , un fragment de crâne humain , littérale

ment coincé entre deux moellons du mur. La pré

sence, a priori , saugrenue de cette pièce osseuse

est le fruit d'une réduction de tombe ou de la des

truction d'une sépulture. Il est possible que le geste

soit contemporain des travaux de réfection du sol de

la chapelle. Quoique choquante pour nos esprits

actuels, cette pratique a été assez répandue durant

l'époque médiévale en corollaire de la multiplication

des ossuaires.

2 - Recherche du 50/ originel.

Comme l'ont mis en évidence les travaux d'Olivier

GINOUVEZ et de Laurent SCHNEIDER, le sol médiéval a

aujourd'hui complètement disparu.

Lors de la réfection de l'intérieur de la chapelle au

milieu du xVIIe siècle , le niveau du sol a été surbais

sé, mettant à nu les premières assises de fonda

tions, qui dans la tradition architecturale restent invi

sibles et a entraîné la destruction partielle des seuils

des portes "méridionales". Elles sont plus hautes de

23 cm (au maximum) dans le sondage 1, et de

18 cm (au maximum) dans le sondage 2. Cet abais

sement peut trouver une justification dans le besoin

d'assainir un sol, en mauvais état et remué par de
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possibles sépultures. Les aménageurs auraient ainsi

voulu trouver une assise compacte pour un nouveau

sol. Ce dernier a été couvert d'un mortier de chaux,

ainsi que les blocs apparents de la fondation et la

partie basse de l'élévation des murs du bâtiment.

Ces travaux ont entraîné la destruction des seuils et

des débordements de fondations au niveau des

deux portes "méridionales". Les fouilles anciennes

ont montré qu'un seuil constitué de lauzes a été

aménagé après l'ouverture de la porte "nord". il

repose sur la plus haute assise de fondation.

La stratigraphie établie à l'occasion de ces deux

sondages est la suivante :

- La couche la plus récente est essentiellement

constituée de galets et de cailloux (d'un gabarit

compris entre 8 et 17 cm.) ~ensemble est mêlé

au sable de Lergue .

- La couche inférieure est essentiellement consti

tuée de sable de la Lergue. Y sont mêlés

quelques cailloux (d'un gabarit inférieur ou égal à

5 cm) .

- Sous ces dépôts, le sol apparaît, constitué de

sable avec du gravier (en faible proportion et des

cailloux (rares et d'un gabarit ne dépassant pas

les 3 cm.). Dans le sondage 1, nous n'avons trou

vé que quelques traces de mortier de chaux en

surface . Dans le sondage 2, par contre, se trouve,

mieux conservée, une pellicule de chaux qui fai

sait office de sol.

I'abaissement de la surface de circulation a

entraîné quelques modifications. Ainsi le seuil de la

grande porte "mér idionale" a lui aussi été rabaissé. Il

a donc fallu enlever une partie de la dernière assise

de fondation, qui à cet endroit a perdu 20 cm, afin

que sa surface soit à la même hauteur que le nou

veau sol et ne gêne pas l'accès à la chapelle. A cette

époque la porte "nord" est ouverte. Son seuil repo

sait sur la dernière assise de la fondat ion.

Les remblais couvrants supportaient jadis un sol

constitué de lauzes. Identifié en 1983, il prenait

appui sur un remblai de terre et était directement

posé sur les assises de fondations.

Le mobilier découvert est constitué, en tout et

pour tout, de quatre tessons de céramique moderne

de Saint-Jean-de-Fos.
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Ce que l'on retire de ces sondages, c'est que l'on

ne peut avoir aucune idée de l'altitude du sol médié

val. Tout ce que l'on sait, c'est que les débordements

de fondations étaient invisibles. Les travaux du

xVIIe siècle et les peintures du xlxe siècle ont fait

disparaître toutes traces de celui-ci.

3 - Sondage extérieurs.

- A l'occasion de la pose d'un drain contre les

murs "septentrional" et "occidental" de l'édifice,

nous avons pu observer la stratigraphie des lieux .

Nous en avons profité pour dégager la base de la

fondation qui ne présente pas de ressaut à la dif

férence de l'intérieur de la chapelle. La tranchée,

d'une largeur de 70 cm a une profondeur oscillant

autour de 1,50 m. :

- La couche supérieure est un amas de gravier et

de sable, résidus d'enduits récents apposés sur

la façade (épaisseur 30 cm.).

- La deuxième couche est un mélange d'argile

rouge, de gravier (20 % environ), et de cailloux

(10 % du mélange environ et d'un gabarit infé

rieur ou égal à 20 cm.) . Nous avons aussi noté

une forte proportion de charbon. Aucun mobilier

archéologique n'a été identifié.

- Enfin la troisième couche, dont nous n'avons

pas atteint le fond, et qui présente une épaisseur

minimale de 28 cm. Elle est constituée essentiel

lement d'argile rouge mêlée à du gravier (20 % du

mélange environ) et de cailloux (environ 30 % du

mélange et d'un gabarit inférieur ou égal à

20 cm.) . Cet ensemble, sans aucune trace

anthropique, forme certainement le substrat local.

Il apparaît que la tranchée de fondation du bâti

ment a été creusée à partir de ce niveau.

Grâce à cette tranchée, nous avons pu établir que

le terrain a été remblayé , à l'extérieur du bâtiment et

du côté "nord". Cela a été fait à une période qui reste

indéterminée et a nécessité le rehaussement du

seuil de la porte "nord".

Un sondage a été effectué au niveau du seuil de

l'ancienne grande porte. Il a permis de confirmer le

fait que le seuil avait bien été arraché lors de l'a_

baissement du niveau de circulation intérieure.

28

E - Les décors.

(D. Paya 2000)

Quatre types de décoration murale se sont suc

cédé à l'intérieur de la chapelle. nous avons décidé

de mettre en évidence certaines parties d'entre eux.

Le choix s'est établi sur la base de la conservation

des peintures. Un travail de restauration étant à

venir, nous n'avons pas sacrifié complètement les

décors les plus récents au profil des autres.

Le plus ancien, identifié dans le chevet est une

peinture représentant des moellons de quatre cou

leurs différentes: blanc , rouge foncé, jaune et ocre.

pour la façade "occidentale" du mur triomphal. Les

blocs ont une hauteur de 19 cm et une longueur de

46 cm. La largeur des joints est de 3,5 cm. Il semble

que cette décoration ait été incomplètement effec

tuée , au moins en ce qui concerne la face "occiden

tale" du mur triomphal. Le fond blanc ne laisse appa

raître sur les parties non restaurées que des traits

servant d'esquisse à un travail inachevé au centre

de la composition. La voûte aussi était peinte avec

ce motif , un peu différent: les moellons ont une hau

teur de 19 cm, et une longueur de 46 cm. La peintu

re des joints est un peu plus riche avec l'ajout de

bordure noire de 1 cm. Le mur occidental est unifor

mément peint en rouge foncé. Toutes les couleurs

sont à base d'ocre. Les intrados des fenêtres ont été

peints en blanc et n'ont pas été redécorés par la

suite. On a voulu ainsi faciliter la diffusion de la

lumière.

Nous ne savons pas si ce décor était présent

dans la nef. Les sondages effectués n'ont pas per

mis de l'identifier. Seule la face "orientale" du mur

triomphal semble avoir supporté ce motif, au vu de

quelques traces fugaces. La nef semble avoir été

peinte en blanc, comme la couleur de base du che

vet.

Nous pouvons estimer que le premier décor est

relativement bien conservé sur le mur "sud" du che

vet. Nous ne l'avons pas plus dégagé pour ne pas

détruire les restes du deuxième décor. Il est très

abîmé, comme les autres, sur le mur "nord". Il reste

à l'état de présence ponctuelle, sur le mur "est".

La datation de cette œuvre est certainement attri

buable , au plus tôt, au xIve siècle. Le dessin des
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moellons, la polychromie se rapprochent des décors

de cette période.

Lors des travaux du xVIIe siècle, les bases du mur

ont été mises à nu. Une couche de chaux a été

déposée. Cette bande est encore visible à la base

des décors suivant. Nous avons pu la retrouver dans

l'ensemble de la chapelle.

Le deuxième décor (très abîmé, il se voyait à

peine) s'organise autour de baies géminées peintes

sur les murs "sud", "nord" et "esf' du chevet.

Elles sont groupées par deux séparées de 26 cm,

et délimitées par un fond bleu-gris d'une largeur de

80 cm. Un liseré rouge (de 4 cm d'épaisseur) et noir

(de 2 cm d'épaisseur) forment les montants et les

arcatures. Le fond est beige clair, la partie basse des

murs est une fausse plinthe de couleur bleu gris

d'une hauteur de 125,5 cm. Le sommet de la plinthe

est signalé par un cordon de 1,5 cm de hauteur. Un

cordon similaire est visible 39 cm plus bas. De la

base , un cordon plus foncé de bleu-gris est encore

visible, d'une épaisseur de 1,5 cm. Il semble que le

mur "est" du chevet ait été peint en bleu-gris sur

toute sa hauteur.

A priori, les fenêtres ne se retrouvent pas dans la

nef, à l'inverse du reste de la décoration. La moitié

basse du cordon mouluré est peinte en rouge foncé.

Sa partie supérieure, ainsi que le plafond sont peints

en bleu-gris. Etant donné la fragilité des vestiges de

la composition , nous n'avons pas pu la dégager

complètement. Nous avons donc plus essayé de

comp rendre son organ isation.

La datation de cette œuvre n'est certainement

pas plus ancienne que le xlxe siècle. Au Moyen Age

la couleur bleue est rarement utilisée dans les monu

ments de petite importance. Quant au décor de

fenêtres à clef pendante ou pourquoi pas de lésène

lombarde, il s'agit probablement d'un exercice de

peintre contemporain et non d'un ''trompe l'œil"

médiéval ou moderne.

Le troisième décor, reprend en partie le deuxième

et se retrouve dans toute la chapelle. La partie haute

des murs est peinte en blanc ainsi qu'une portion

supérieure de la plinthe, couvrant le fond ocre pré

existant. Sur la limite inférieure de la couche blan

che , est apposée une frise, à 1,06 m de la base de
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la plinthe, composée d'un motif de chevron bleu

foncé et jaune foncé d'une hauteur de 6 cm.

Le quatrième décor, présent dans toute la chapel

le, est une couche de peinture de couleur ocre pré

sente dans le chevet et le côté "est" du mur triomphal.

Il a complètement couvert les peintures antérieures

et son enlèvement n'a pu être que partiel. Malgré

notre application, les couches sous-jacentes avaient

une fâcheuse tendance à se décoller.

F - Conclusion.

(O. PAYA 2 000)

En replaçant la chapelle dans son contexte archi

tecturai et géographique, on remarque que la fenêt

re du chœur de Saint-Pierre de Leneyrac est iden

tique à une fenêtre de la crypte de la cathédrale

Sa int-Fulcran de Lodève, antérieure à 975

(GINOUVEZ 1987, 15). L.:influence de Saint-Guilhem

le-Désert comme centre monastique a dû rayonner

dans notre région. Les grandes constructions épis

copales et abbatiales de l'époque carolingienne ont

certainement favorisé l'unité architecturale qui lie les

chapelles de l'Hérault, de l'Aude, de la Catalogne

d'autant qu'elles intègrent toute une tradition locale ,

romaine paléochrétienne et wisigothique profondé

ment enracinée.

Au vu des études déjà effectuées et des recher

ches complémentaires que nous avons apportées, il

est raisonnable de situer la fondation de Saint-Pierre

dans une période couvrant les Ixe, Xe et début du

xIe siècle.

Si elle posséda une décoration antérieure au

xIve siècle, il n'en reste désormais aucune trace. La

seule peinture médiévale identifiée est donc un

décor de moellons attr ibuable à la fin du Moyen Age.

Tous les autres sont certainement du xlxe siècle ,

voire pour le dernier du début du xxe siècle.

La tour

(o. Paya 2 000) cf. photo sur la 1ère de couverture

Elle apparaît aujourd'hui en partie ruinée après

l'écroulement de son angle sud-est entre 1970

et 1975. Les murs conservés ont une hauteur de

12,90 m et une largeur de 6,10 m (murs est et ouest)

à 6,40 m (murs "nord" et "sud"). Leur épaisseur est

de 1,30 m.
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La partie haute et les chaînages d'angles sont

constitués de blocs de taille en calcaire coquillier. Le

libage3 et les parements extérieurs (parties basses)

sont organisés en assises de blocs équarris de dif

férents types de pierre. comme pour la chapelle, ce

sont des matériaux locaux qui ont été utilisés. Le

mode de construction peut être contemporain du

xIIe siècle, mais aussi plus tard. Sa vocation a vrai

semblablement été la surveillance de la Lergue et

fait partie d'un réseau complet.

Le bâtiment présentait deux étages et une plate

forme supérieure. Le premier était complètement

aveugle. Sa seule ouverture était la porte d'accès,

aujourd'hui détruite avec une partie de la tour. Selon

une étude ancienne (LOMBARDI 1 984), l'entrée était

percée à 2,88 m du sol actuel et à 2,85 m de l'angle

sud-ouest de l'édifice. t'accès se faisait donc à l'aide

d'une échelle ou d'un escalier amovible.

Une première assise de corbeau soutenait un

plancher à 2,70 m de haut (premier étage). Une

deuxième, située 4,50 m plus haut, soutenait un

autre étage.

Ce dernier était éclairé par quatre meurtrières. A

simple ébrasement, elles sont de trop petite impor

tance pour que l'on puisse les qualifier d'archères.

Leurs éléments sont essentiellement constitués de

calcaire coquillier. La base de ces ouvertures est à

7,15 m de hauteur. Deux niches situées dans les

murs "sud" et "nord" devaient abriter une source de

lumière au premier étage.

La plate-forme (ce qu'il en reste) est encore sou

tenue par une voûte en berceau brisé. On comprend

que cette partie de l'élévation soit construite en

moellons de taille, afin de rendre cette partie assez

solidaire. Une ouverture carrée permettait l'accès

depuis l'étage inférieur, à l'aide d'une échelle. Nous

n'avons d'ailleurs aucune trace d'escalier dans ce

qu'il reste de l'édifice.

Après l'abandon de sa vocation originelle, la tour

a été transformée en pigeonnier. Les meurtrières ont

été colmatées. Des niches ont été aménagées dans

les espaces disponibles dans les murs, notamment

les emplacements du plancher du deuxième étage.

Conclusion

La fonction de la tour peut avoir été de permettre

la surveillance du gué de la Lergue, comme avant-

poste du château de Montbrun, à Lodève, plutôt que

de celui de Clermont, plus près, mais placé de l'au

tre côté du cours d'eau (qui, en tant que ''frontière

géographique" a souvent servi à limiter les zones

d'influence administrative des deux cités). (LOMBARDI

1984, 12).

Le type de construction , surtout en ce qui concer

ne les parties hautes, peut remonter au xIIe siècle. Il

peut, bien sûr, être plus tardif, mais nous ne pouvons

être plus précis.

~ermitage

(D. PAYA 2 000)

Ce bâtiment est un ajout moderne à la chapelle.
Il est constitué de trois pièces et d'une citerne (dont
la voûte a disparu) . Les matériaux de construction
sont encore une fois les mêmes que pour la chapel
le et la tour. Les galets et les blocs sont liés à la terre
et au mortier avec présence de fragments de tuiles.

En propre, l'édifice possède deux portes donnant à
l'est, ainsi qu'une permettant l'accès direct à la cha
pelle par la porte ouest du mur gouttereau sud.
Cette dernière , antérieure à l'ermitage , a dû subir un
aménagement au niveau de son seuil.

Les encadrements de portes de fenêtres sont en
calcaire coquillier, comme les seuils (plus fins toute
fois). Les sols apparents sont constitués de dalles
carrées en céramique (carré) de 28 cm de côté, et
de 2 cm d'épaisseur. Elles reposaient sur un lit de

mortier de chaux.

Conclusion

~ermitage peut avoir été construit au XVIIIe siècle
(GINouvEZ 1987, 12), mais peut-être plus tard , et fut
utilisé jusqu'à une époque récente pour la mise en

culture de la terrasse sud.

1 Synthèse 1

(D. PAYA 2 000)

La réunion des trois bâtiments et surtout l'unicité

de leurs matériaux de construction a pu faire croire
à certains qu'ils étaient contemporains. t'étude

architecturale et archéologique montre que la matiè

re première a été prélevée sur place ou à proximité

'galets de la Lergue, calcaire coquillier).
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Ce n'est pas le type de maçonnerie qui permet

une datation relative à l'époque carolingienne pour

la chapelle Saint-Pierre, mais son plan. La tour pour

rait apparaître plus ancienne (voire indatable) sans

sa partie supérieure. Quant à "l'ermitage", le mobi

lier découvert lors des différentes fouilles, ainsi que

certains de ses aménagements ne peuvent lui

conférer une date haute.

La présence de ces édifices peut être liée à un

chemin se dirigeant vers Lodève et venant du sud'.

Un gué rend le passage obligatoire par cette voie.

~implantation des trois bâtiments se justifie peut

être par sa proximité.

t'absence de tombes, à l'extérieur de l'édifice,

voire une évolution de la chapelle en fonction des

stylistiques plus récentes, tend peut-être à montrer

que le lieu de culte n'a pas créé un pôle attractif de

population assez puissant par rapport à d'autres

bâtiments. Aucune donation au profit de Saint-Pierre

n'apparaît dans les textes , pas plus que d'élection

de sépulture dans les testaments médiévaux . Les

seules sépultures découvertes sont modernes.

Sont-elles en relation avec un succès non attesté de

la chapelle avant le milieu du xVIIe siècle? Ou faut-il

chercher une volonté d'inhumation "ad sanctos" en

un endroit où cela était encore possible, avec une

vocation de lieu sépulcral privé (l'église de Ceyras

étant probablement déjà fortement pourvue en

s épultures)' .

2) Ce chemin n'est aujourd'hui plus utilisé. Il ne subsiste que

sous forme de traces ponctuelles.

3) Ancien frs Iibe =bloc de pierre - moellon grossièrement équar

ri, employé dans les fondations ou à l'intérieur d'une muraille.

4) Le site est bien connu des populations locales comme lieu

des processions des Rogations, de messes anniversaires et ce

jusqu'au début du xxe siècle, qui signalent bien plus des dévo

tions privées associant certes les paroissiens de Ceyras, que

de vér itable rite collectif émanant du pouvoir diocésa in

(GINouvEZ 1987,15).
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du G.R.E.C. et des scouts et pionniers de Céret , dirigée par

M. Jacques BElOT.

Association Patrimoine Culturel Ceyradais

(décembre 2002)

Ceyras (Hérault)

Le site de Saint-Pierre de Leynerac

Chapelle et tour médiévales, bâtiment civil moderne

Mise en forme unique informatisée de 2 études:

1- Olivier GINOUVEZ et Laurent SCHNEIDER 1 987

(forme originale au G.R.E.C et en mairie de

Ceyras)

2 - Didier PAYA service régional de l'archéologie du

Languedoc-Roussillon AFAN Méditerranée

(forme originale à la DRAC Montpellier et en

mairie de Ceyras) et d'une note de Père ALZIEU

curé de Saint-Guilhem le Désert jusqu'en

août 2002 (extrait d'une note du 15 avril 1996) en

mairie de Ceyras.
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