


Mourèze

et ses "huit" anciennes églises

(addenda 10 mai 2006)

Eglise Assomption de Notre-Dame

La manufacture royale de Villeneuve-Iez-Clermont

Réparons un oubli. .. ! Aux sept anciennes églises
placées sous l'autorité du prieur (curé) de
Mourèze(35), il faut en ajouter une huitième: celle de
Villeneuvette. Que les habitants de Mourèze et de
Villeneuvette ainsi que les membres du G.R.E.C.
ne nous en tiennent pas rigueur...

La "villa noveta" (le nouveau village) citée dans
une charte de 1161 occupe un vallon traversé par La
Dourbie dont les eaux seront indispensables à l'in-

Eglise de Villeneuvette XVII/ème siècle
entrée principale (façade nord)
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dustrie drapière que l'on projette d'y développer.
Depuis le Moyen Age et jusque vers 1670, une
population laborieuse s'activait dans l'agriculture,
l'industrie textile . Une dizaine de moulins à blé et à
foulons s'échelonnaient sur le cours d'eau, une
vieille manufacture fonctionnait déjà depuis quelque
temps>',

A partir de 1674, commence à se construire ce
qui va devenir le village-usine. Le 20 juillet 1677, un
édit de Louis XIV érige "Yltlenouvette' en commu
nauté distincte, "indépendante et privilégiée', qui
prend le nom de Manufacture Royale de Villeneuve
Lez-Clermont. Celle-ci s'étend sur 315 ha de ter
rains qui faisaient partie des territoires de Clermont
de-Lodève et de Nébian. Après des débuts diffici
les, elle va prendre rapidement, dès 1704, de l'es
SO,-<37).

Villeneuvette: commune? paroisse?

Depuis quand la commune de Villeneuvette
existe-t-elle? Sujet de débats... de polémiques... !
Villeneuvette est devenue commune en 1790,
après avoir été chef-lieu de communauté dès le 20
juillet 1677. Même si elle ne le fut pas "de jure", bien
que la délibération du Conseil Municipal en date du
31 octobre 1790 n'ait jamais été rapportée, même si
le Conseil Municipal élu et le maire ne pouvaient être
que "des trompe-l'œil", elle le fut "de tecto'. Depuis
1793, elle détient les registres de l'état-civil. Le déc
ret administratif de 1803 ne fait que consacrer l'édit
royal de 1677.

Depuis quand Villeneuvette est-elle paroisse?
L:incertitude demeure. Selon Jacques THIBERT, elle
le serait devenue dès le Concordat de 1804(36).
l'abbé G. ALZIEU, archiviste diocésain, que nous
avons consulté, pense qu'elle a été créée en 1804
par l'évêché mais qu'elle n'a pas été reconnue par
l'Etat; aussi est-elle encore desservie par un chape
lain. Cette situation perdurera jusqu'à la séparation
de l'Eglise et de l'Etat en 1905, date à laquelle
Villeneuvette aurait enfin acquis le titre de paroisse.
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Une chapelle très simple

En 1678, une chapelle très simple, de plan rec
tangulaire de 15m sur 7m est construite dans l'angle

sud-est de la manufacture, non loin de l'emplace

ment où sera édifiée peu de temps après la porte
monumentale. t' édlfice n'est pas voûté; sur les che

vro ns de la charpente, on a disposé parefeuilles et
tuil es-canal. Le sol est pavé. La chapelle dédiée à
NOTRE-DAMEest bénie l'année de sa construction par

le prieur de Mourèze dont elle dépend suite à la
décision prise par Charles-Antoine DE LA GARDE DE
CHAMBONAS, évêque de Lodève (1671-1692). Elle
n'est donc qu'une ann exe de la paroisse de
Mourèze. Le prieur assure le service religieux. La
messe n'y est cé lébrée que le dimanche, les actes
de baptêmes, mar iages et obsèques sont enreg is
trés à Mourèze puis transcrits sur le registre de la
rnanufacturev".

La paroisse Assomption de NOTRE-DAME

Dès 1738, à l'initiative de Guillaume CASTANIÉ
D'AURIAC, comte de Clermont-de-Lodève, proprié
taire de la manufacture, la chapelle est démolie et
laisse la place, en 1740, à l'église actuelle, de plan
rectangulaire également, orientée au sud, mais plus
spacieuse, 25m sur 13m, en raison d'une augmen
tation sensible de la population estimée à 400 habi
tants. ~église est dédiée à l'Assomption de NOTRE
DAME. Elle est divisée en trois travées dont celle du
chœur, la voûte plein cintre avec lunettes sur les
côtés repose sur des piliers adossés; des pilastres
saillants servent de support à la naissance des arcs
doubleaux. t'édltice ne compte qu'une chapelle,

dédiée à la Vierge; elle se trouve entre les piliers Est
de la première travée de la nef. Une "lunette' est une
voûte pratiquée dans une autre voûte en berceau de
plus grande dimension et destinée à amener du jour
dans une nef par exemple ou bien, c'est le cas ici, à
rejeter une partie des poussées sur d'autres points
d'appui. Des peintures du XIXème siècle ornent la

voûte. Les lambris qui entourent le chœur et le réta
ble de la chapelle de la Vierge sont ornés de peintu
re du XVlllème siècle.

Les murs en moellons de taille moyenne sont
enduits d'un mortier de chaux; on a soigné l'appareil

des angles constitué de pierres de taille d'une forte

dimension. Une génoise à quatre rangs pourtour

nant l'éd ifice à un mètre environ du toit à croupes
brise la vert icalité des façades et donne du relief au
bâtiment, le fait valoir. On appelle "croupe' l'extrémi-

Eglise de Villeneuvette XVII/ème siècle
clocher (façade est)

té d'un comble qui ne s'appuie pas sur un mur
pignon; sur cette église, on a posé des combles ter
minés par des croupes. Un clocher-mur se dresse
en bordure du toit, côté ouest, au niveau du chœur.
Deux baies plein cintre, une à l'est, l'autre à l'ouest,
éclairent le chœur, cinq autres s'ouvrent dans la nef;
deux à l'est dont une maçonnée, deux à l'ouest, une
rectangulaire au nord au-dessus de l'entrée princi
pale. On accède le plus souvent dans la nef par une
porte d'entrée secondaire ouverte au nord-ouest''".

De 1728 à 1760, les frères BOURLAT se voient
confier la direction de la manufacture par Guillaume
CASTANIÉ D'AURIAC. La situation va évoluer dès 1732.
~église de Villeneuvette devient succursale.
Désormais, un chapelain résidant dans le village
mais dépendant toujours de la paroisse de Mourèze
assure le service religieux. La messe est quotidien
ne. Les cérémonies de baptêmes, mariages, obs
èqu es célébrées à Villeneuvette sont consi
gnées sur les registres de l'église, reg istres qui
étaient à la fi n de chaque an née réu nis à ceux de
Mourèze. En 1753 , c'est encore un chapelaine".
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Eglise de Villeneuvette XVII/ème siècle (façade ouest-nord)

Peu après, de 1760 à 1878, le service religieux est

assuré par le prieur de Mourèze. Par la suite et jus

qu'en 1943, un chapelain résidant à Villeneuvette

assume en réalité les foncti ons de curé. Les abbés

CANIVENG (1920- ? ), PARGUEL (1929-1933), ALARY

(1933-1936), BARNOYER (1937-1942), COMBES (1943

1944), furent les derniers "chapelains-curés" de la

paroisse de Villeneuvette. Ils signent les registres

de la paroisse en qualité de chapelain. De 1945 à
1980, les curés de Nébian : l'abbé GOUTAL (1945

1949), l'abbé CHAPLAIN (1949-1953), l'abbé Escuois
(1966-1980), le curé de Cabrières: l'abbé BENETEAU

(1949-1953) assurèrent le service religieux de la

paroisse. De 1981 à 2004, une équipe de prêtres de

Clermont l'Hérault, dont firent partie entre autres:

les abbés CROS, COSTES, DESFOURS... prit la relève.

Depuis 2004, vingt-trois églises, dont celle de

Villeneuvette, constituent la nouvelle paroisse
"Saint-Paul-Cœur-d'Hérault "142l .
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