


Montpeyroux

L'église du Barry, source de découvertes

Au pied du promontoire de Montpeyroux (Mont
Pierreu) où se dressait au Moyen-Age le castrum,
baptisé par la suite "Castellas", s'est créé, à la fin du
Vème siècle, un groupement humain prenant l'appella
tion de Barry (de l'arabe, "hors les murs"). Le "villa
ge-rue" actuel, de création romaine, portait le nom
d'Adiciano.

La nécropole

L:ensevelissement des lignes aenennes élec
triques (été 1999) particulièrement autour de l'église
à abside romaine du Barry, avait alerté l'association
"REBOURDELlS", très attentive à la protection du
patrimoine; elle souhaitait un suivi archéologique
des travaux par un professionnel. Après échange de
correspondance, la mission me fut officiellement
confiée.

Dans les années 1940/41 , déjà "fouineur", je
cherchais en vain le premier cimetière du Barry et
j'avais gardé en mémoire les indications fournies, en
occitan , par de vieux habitants de souche, au sujet
de l'emplacement d'un éven tuel cimetière.
"Cerquètz pas maï 10 primier "bàribalha"... enterra
van los morts dins la devalada, jos 10 cloquièr dei
camin de la glèisa e dins de lausas! " (Ne cherchez
pas le premier cimetière (bàribalha est le terme péjo
ratif employé à Montpeyroux) ... On enterrait les
morts dans la descente, sous le clocher du chemin
de l'église et dans des lauzes).

Les fouilles de la pelleteuse ont d'abord révélé
des ensevelissements à même le sol, dans l'espace
de sûreté autour de l'église. A l'endroit précis dési 
gné par nos vieux du village, l'engin a soulevé les
premiers "coffres" constitués de dalles grises, et sur
tout rouges, du permien lodévois. Les squelettes
reposant sur le dos en position est-ouest (tête à
l'est), étaient en état de conservation acceptable
pour l'étude. Deux docteurs en médecine présents
ont remarqué l'usure caractéristique des molaires,
ce qui dénote une nourriture quasi végétarienne.
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Un assortiment de vestiges, ainsi que les fameu
ses lauzes sont conservés. Les démarches officiel
les ont été effectuées et les emplacements portés
sur le cadastre archéologique.

L'église du Barry,
première église de Montpeyroux.

Si la construction d'une vaste église, offrant l'ac
cès au plus grand nombre et un contrôle plus strict
de la population, est signalée au XWmesiècle, des
écrits et des vestiges attestent qu'une église existait
déjà au Xlème. Ainsi en l'an 1090 un acte de "donation
de l'église située sous le château avec tout le fief du
prêtre" est établi par Pierre RAYMOND DE
MONTPEYROUX à BERENGER, abbé de tout le monastè
re de Gellone. Au XWmesiècle, l'évêque PLANTAVIT DE
LA PAUSE, lors d'une visite, signale l'existence des
ruines d'une ancienne chapelle, étape-reposoir au
cours des Rogations.

Hormis l'abside voûtée en "cul de four" qui renfer
mait le maître-autel, rien ne subsiste de l'édifice du
XWme, orienté est-ouest, avec entrée principale au
nord. Or, les observations et déclarations de Yann
LEBRIS, connu comme spécialiste en architecture,
dirigeant et animateur de l'équipe "Concordia" de
Pézenas, amènent à penser que le clocher conte
nant l'abside est une tour défensive de la fin du Vème
siècle. Cette découverte justifia les sondages
archéologiques, dirigés par Laurent SCHNEIDER, qui
révélèrent une occupation humaine au vème à l'inté
rieur de l'église, près de l'abside. Le casier archéo
logique signale ce fait.

L:église du XIWmesiècle est demeurée en l'état jus
qu'à la fin du XVlème. Quelques mois avant l'Edit de
Nantes, des protestants cantonnés à Arboras
détruisirent complètement l'église; seule l'abside
demeura debout. La reconstruction fut couverte par
un nouvel impôt. l'orientation générale du nouvel
édifice différa légèrement de la précédente: l'abside
devint sacristie, le maître-autel passa à l'ouest et
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Coffres du V"

Réparation

l'entrée principale au sud. Des arcs diaphragmes
tranversaux de soutien entre deux travées permirent
l'édification de chapelles latérales. L:église fut ache
vée en 1620 et, depuis cette date, les riches parois
siens se firent ensevelir dans la nef.

En 1659, l'évêque Roger DE HARLAY permit que la
chapelle Saint-Roch soit dédiée à Saint-Marc (pré
nom du seigneur) et qu'elle reçoive les caveaux mor
tuaires des seigneurs (famille Grégoire DE GARDIES) .

En 1793, un acquis de la Révolution permit d'uti
lise r la chapelle des Pénitents au centre de

Réparation intérieure

Eglose construite en 1620, après destruction par
Protestants. Abside du XI,..

Dégagement d'un squelette
(profondeur de la caverne)

Montpeyroux, comme église paroissiale, avec
cimetière jouxtant.

Où en sommes-nous aujourd'hui en 2006 ? La
nef unique désacralisée est en cours de réfection.
Jean-Michel FERRY, architecte responsable du nou
veau décor, remet en valeur les arcs intérieurs.
L:église deviendra un lieu culturel de rencontres. On
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Voûte en cul de four dans abside - (XI,.)
Abside dans tour du ve

est encore frappé par les couleurs éclatantes d'une
partie du chœur et des représentations humaines
qui y figurent.

Il convient de signaler que la translation des res
tes de nos seigneurs au cimetière du Barry va s'o
pérer avec l'agrément de nos édiles et d'un descen
dant de la lignée. Une étude des lieux et des osse
ments a été effectuée par M. GROS, anthropologue
désigné. Le premier corps exhumé fut celui d'un prê
tre !
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Tour du V"
Horloge du XVIe

Pour terminer, une note anecdotique: les travaux
ont permis de découvrir la signature d'un tailleur de
pierre de l'époque, ancêtre d'une famille présente au
village, suivie du texte: "Moi, Hilaire FABRE, jé fé ce
(dessin d'un arc)". Merci à lui Il

Yvon CREISSAC

Photos de l'église par Yves CARPENTIER, sur les
indications de Jean-Claude RIVIÈRE, historien.
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