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Pégairolles de l'Escalette

Saint-Vincent-de-Ia-Goutte

Une ancienne paroisse sur le Larzac

Eglise paroissiale Saint-Vincent de la Goutte (Xlème - Xllème)

Situation
Un site antique

l. éqlise Saint-Vincent-de-Ia-Goutte et le prieuré
qui la jouxte sont situés sur la commune et la parois
se de Pégairolles-de-l'Escalette, en bordure du
plateau du Larzac, à 800 mètres d'altitude environ ,
sur le versant sud du mont Saint-Vincent, piton
basaltique qui culmine à 822 mètres. Ils font partie
du mas Puech Doussieu. Une petite route asphal
tée, la 0155 E conduit à la ferme de Camp Rouch;
la route devient ensuite chemin, puis sentier qui
mène au prieuré.
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Les champs qui s'étendent tout près du prieuré,
au sud, étaient parsemés de cercles de 1,50 m à
2 m de diamètre, mis en relief par la végétation et
que l'on ne pouvait distinguer que du sommet du
mont. Etaient-ce les signes d'un habitat protoh isto
rique ou gallo-romain? Le terrain ayant été boule
versé par des fouilles clandestines, toutes ces traces
ont quasiment disparu. Des tessons de poteries, des
débris de tuiles jonch ent les environs du site.



Une très ancienne paroisse

Dans son testament daté du 4 février 988, SAINT
FULCRAN donne l'église paroissiale Saint-Vincent
avec la ''villa'' (le village) appelée "Gutta" au monas
tère Saint-Sauveur de Lodève, à l'occasion de sa
fondation (", Cette villa qui forma le territoire de la
paroisse comprenait de nombreux mas (domaines,
fermes, hameaux) situés aux alentours de l'église:
Puech Doussieu, Camp Rouch, Rouquet, Les
Barrasques, La Matte , une partie de la Canourgue
jusqu'à la jasse (l'autre partie était sur le territoire de
Saint-Etienne), ainsi que d'autres mas difficiles à
retrouver, comme Bosserieux, Brasc, Mont
Cairoux... La ferme des Barrasques n'est mention
née ni par Bernard GUI (1324-1331) , dans le
Cartulaire de son diocèse, en 1331, (cf. le Livre
Vert), ni par PLANTAVIT DE LA PAUSE (1625-1648),
dans ses visites pastorales de 1 631. Le mas
Pascal, situé aujourd'hui dans la propriété de Puech
Doussieu, ne figure dans aucun texte.

En 1123, l'église Saint-Vincent est citée dans une
Bulle du Pape CALLIXTE Il qui confirme à l'abbé
AUGIER les biens du monastère Saint-Sauveur (2) . En
1204, Saint-Vincent qui appartenait jusque là à cette
abbaye Saint-Sauveur fit l'objet d'un échange entre
l'évêque de Lodève, PIERRE III de Frotier (1203
1207) et PIERRE l'A, abbé de Saint-Sauveur. Ce der
nier donna divers biens, en particulier des églises et
des mas situés en majeure partie sur le plateau du
Larzac, dont l'église Saint-Vincent et le mas de
Puech Doussieu. Il reçut en échange l'église Saint
Cyprien de Soubès, avec ses oratoires ou chapel
les, ses dîmes, possessions et droits divers (3) .

Jusqu'à la Révolution de 1789, date de disparition
de l'Abbaye, l'abbé était encore prieur primitif de
cette paroisse. Le 6 novembre 1206, cet échange
est non seulement confirmé mais encore amplifié.
AIMERY Il, successeur de PIERRE 1ER, donne tous les
biens et les droits qu'il possédait dans la commu
nauté de Saint-Vincent et reçoit les droits que l'é
vêque avait dans divers mas dont ceux de
Bosserieux de Brasc et du mont-Cairoux qui sont
dans la communauté de Saint-Vincent (4) .

L.:église Saint-Vincent est encore paroissiale en
1241 : l'évêque de Lodève, Guillaume DE CAZOULS
(1241-1259) acquiert dans la paroisse 4 setiers et 1
émine d'avoine (5) . Enfin, en 1252, elle est mention
née dans la liste synodale du diocèse (6).

Déodat de Boussagues, évêque de Lodève
(1302-1312), supprime la paroisse de Saint-Vincent
de la Goutte ainsi que celle de Saint-Fructueux à
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Sain t-Fréchoux et érige les deux églises en chapel
les rurales (7) . PLANTAVIT DE LA PAUSE évêque de
Lodève a ajouté en marge de l'acte de la date de
1308 (B). Un des successeurs de Déodat de
Boussagues a dû rapporter cette ordonnance.
Bernard GUI le confirme: l'église Saint-Fructueux est
encore paroissiale en 1325 (9); quant à celle de
Saint-Vincent de la Goutte, elle a été faite rurale par
Guillaume DE MANDAGOT, évêque de Lodève (1313
1318), étant cependant réservé que le service ne
sera réduit en rien par le prieur qui y sera pour le
moment, et que le même prieur sera tenu de sup
porter la charge de la procuration épiscopale et du
synode et devra payer la dîme imposée ou à impo
ser, ordinaire ou extraordinaire (10).

En 1326, au mois de mai, Bernard GUI unit l'égli
se rurale et sans charge d'âmes de Saint-Vincent de
la Goutte à la précentorie (service chargé de la ges
tion des offrandes) du chapitre du diocèse de
Lodève, sauf toutefois que le dit précenteur (cha
noine chargé de la gestion des offrandes) sera tenu
de faire célébrer les offices divers aux époques
fixées dans la dite église. Il sera également tenu de
payer la procuration épiscopale, le droit synodal et
certains droits épiscopaux (11) . Cette ordonnance,
pour des motifs que nous ignorons, a été annulée
par ce même évêque. Un peu plus tard, en 1328, il
ordonne à nouveau que l'église Saint-Vincent-de-Ia
Goutte qui fut autrefois paroissiale à la collation de
l'évêque, soit unie à la précentorie du chapitre
cathédral, sous réserve cependant que le dit pré
centeur la fasse desservir comme le prieur dans les
mêmes conditions (12) .

Une simple église champêtre

Le 3 septembre 1631, PLANTAVIT DE LA PAUSE visi
te les lieux : il confirme que Saint-Vincent, église
champêtre, était anciennement chef de paroisse et
qu'elle a été unie à la précentorie du chapitre de
Lodève. Les bâtiments ont été ruinés au cours des
guerres de religion. t'é vêque ordonne qu'ils soient
réédifiés. Il transfère la cure des âmes au prieur de
Pégairolles-de-l 'Escalette qui aura dorénavant le
droit de prémice (prélèvement que dans certaines
paroisses le curé exerçait sur les produits de la terre
et le bétail ; il s'ajoutait à la dîme) conformément à la
transaction qui en a été passée (13). Saint-Vincent fai
sait partie de la dîmerie de Pégairolles ; le taux de
la dîme, un onzième, était le même pour toutes les
denrées. Cette dîme appartenait au précenteur et à
l'évêque par indivis. Le précenteur devait également
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Saint- Vincent-de-Ia-Goutte, Eglise et prieuré.
(plan donné à titre indicatif)

y célébrer au moins trois messes par an: le jour de
la Saint-Vincent, le lundi de Pâques et de Pentecôte
(14)

Sur la carte topographique de l'ancien diocèse de
Lodève de CASSINI, datée de 1750, l'église Saint
Vincent figure comme étant encore en bon état. Sur
ce document en effet, les églises détruites ou en
mauvais état ont leur clocher dessiné couché à terre.
L.:église n'étant plus paroisse depuis le début du
XIVème siècle d'une part, ayant été rattachée à la
paroisse de Pégairolles-de-l 'Escalette vers 1630
d'autre part, le prieuré devenu vacant a dû servir de
ferme à la fin du XVllème siècle. C'est ainsi qu'il est
présenté sur la carte de CASSINI (15) . A cette époque,
la porte de communication entre la chapelle et le
prieuré transformé en ferme a certainement été
murée. Depuis, le temps et surtout les hommes ont
exercé leurs ravages.

Restauration des bâtiments

Quasi entièrement ruinés, perdus dans les
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décombres, envahis par les ronces à l'intérieur, cein
turés de gros buis qui masquaient complètement
l'abside et le mur Nord, les bâtiments ont été restau
rés par Maurice TAURAND en la seule compagnie de
son épouse, sans subside aucun, de 1966 à 1974.
Sable, lauzes, chaux, eau, planches de coffrage,
échelle ont été transportés en voiture jusqu'aux envi
rons de la source située 500 m environ en contrebas
de la chapelle, et de là jusqu'au chantier, sur une
brouette.

Après avoir dégagé l'extérieur (50 cm à 1 m de
ruines) puis l'intérieur (1 m à 1,5 m de ruines) de l'é
glise, les murs ont été remontés jusqu'au niveau du
départ de la voûte. t'autel , la porte d'entrée dont il ne
restait plus qu'une partie des pieds-droits, les fenêt
res, en particulier la fenêtre axiale, le cordon qui
ornait l'intérieur du chœur ont été remis en état. Les
claveaux et quelques blocs en pierre froide prove
nant de la porte, ainsi qu'une partie des pierres en
tuf formant les jambages de fenêtres et le cordon
gisaient épars dans les ruines et l'herbe. D'après les



L.:église (Sud)

Août 1926, Photo prise par M. G. Teisserenc.
Mur Sud, porte d'entrée apparemment intacte

mais l'arc intérieur déjà écroulé .

Octobre 1966, A droite: fenêtre Sud, son parement exté
rieur en partie remonté. Vers la gauche: porte d'entrée
écroulée (restes d'un jambage). A gauche: mur est du

prieuré en ruines

Mai 1967, Fin des travaux de restauration de la porte
d'entrée. " ne reste plus qu'à dégager les ruines.

Avril 1968, Mur Sud de l'église (intérieur)
Restauration de l'arc de la porte d'entrée.

photographies prises en 1926 et aimablement com
muniquées par M. Guilhem TEISSERENC de Lodève,
la porte d'entrée et le cordon étaient encore en bon
état à cette époque; de même, une petite partie de
la voûte en plein cintre subsistait au niveau de la
première travée de la nef: cela confirme l'existence
d'une voûte qui a fini par s'effondrer complètement.
Une partie du dallage ayant disparu, il a fallu récu
pérer quelques lauzes dans la garrigue environnan
te pour le compléter. Un mur appuyé à celui de l'ab
side sous la fenêtre Est soutenait la pierre d'autel
retrouvée brisée en deux morceaux dans les ruines.
enfin, le tamisage de la terre a permis de récupérer
de nombreux débris de poteries du XVlllème siècle.

Il a fallu ensuite déblayer le prieuré des décomb
res amoncelés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les
murs ont été remontés jusqu'au niveau de l'étage. La
restauration du four à pain et de la citerne n'a pu être
effectuée faute de matériaux adéquats.

Mai 1968, Mur Sud de l'église (intérieur)
Fin de restauration de l'arc.
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t'éqllse (abside)

Juin 1967, Mur Sud.
La porte d'entrée est terminée Les décombres ont été

dégagés en partie. A gauche: la citerne

Juillet 1968, Mur Sud.
La porte d'entrée est entièrement dégagée. A gauche: la

citerne a disparu sous les ruines.

Fin juillet 1968.
Remontage du mur au-dessus de la porte d'entrée.

A droite: l'abside a été restaurée.

Mars 1967, Nord-est de l'abside,
fenêtre axiale remontée, murs à remonter.

Août 1968, Est de l'abside, murs remontés au niveau du
départ de la voûte en cul de four. Fenêtre restaurée.

Août 1968, Sud-est de l'abside, la restauration de cette
partie de l'église est terminée.
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~église (nef et chœur)

Bien que citée dans le testament de SAINT
FULCRAND en 988, l'église actuelle de Saint-Vincent,
de par son plan, remonte à la fin du Xlème - début
du Xllèm e siècle. Orientée à l'Est, légèrement nord
est, elle comprend une abside semi-circulaire et une
nef de trois travées. Les murs épais de 1 mètre à
1,15 mètre sont construits en calcaire du pays et en
basalte. Ils étaient crépis intérieurement. Le bâtiment
mesure 10,50 m de longueur intérieur dont 3m pour
le chœur et 7,50 m pour la nef; sa largeur intérieure
varie de 2,83 m au niveau du chœur à 3,60 m au
niveau de la nef.

L'abside qui était voûtée en cul de four est éclai
rée par deux fenêtres au linteau échancré, ébrasées
intérieurement, ouvertes l'une au Sud, l'autre à l'Est.
Un cordon règne à son pourtour intérieur: cette
moulure devait marquer le départ de la voûte. Deux
petites armoires aménagées l'une dans le mur Sud,
l'autre dans le mur Nord devaient être utilisées
comme armoire eucharistique ainsi que pour les
burettes et le service.

Le chœur est surélevé de 10 cm par rapport à la
nef. Un autre degré donnait accés à l'autel appuyé
au mur de l'abside. La table d'autel, retrouvée brisée
en deux morceaux parmi les décombres, a été remi
se en place. De nombreux graffiti sont gravés dans
la pierre. On a pu en relever quelques-uns assez
anciens.

La nef n'est pas éclairée. Elle est divisée en trois
travées par des pilastres qui supportaient les arcs
doubleaux. La poussée de ces arcs et de la voûte
avait provoqué par la suite l'écartement du mur Sud;
cela avait nécessité la construction de quatre contre
forts, trois pour la nef, un pour l'abside. Sans ces
contreforts, le mur serait détruit depuis déjà bien
longtemps. Le mur Nord, bâti à flanc de montagne,
était contrebuté par les terres situées au-dessus.
~église était dallée. La porte d'entrée s'ouvre au Sud
au niveau de la deuxième travée; il faut descendre
deux marches pour accéder à l'intérieur.

Le prieuré

Le prieuré jouxte l'église à l'Ouest et au Sud
ouest. Il communiquait avec la nef par une porte
ouverte postérieurement dans le mur Ouest, mais
murée à une époque indéterminée. Il devait com
prendre 4 pièces: deux au rez-de-chaussée, deux à
l'étage. La partie Nord, ruinée, fait suite à l'église.

Août 1926, Photo prise par M. G. Teisserenc.
A gauche: partie de l'abside avec fenêtre Est ruinée.

A droite: 1e,. travée de la nef avec encore en place une
portion de la voûte déjà écroulée en 1966.

Octobre 1966, Nef et chœur avant leur dégagement.
Fenêtre Est ruinée. Fenêtre Sud en bon état à l'intérieur.

Une partie du cordon est encore en place (abside).

Mars 1967, Nef et chœur débarrassés de la végétation.
Fenêtre Est remontée.
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L.:église (nef et chœur)

Mars 1967, Fenêtre Est remontée.
On aperçoit les pierres formant la table d'autel.

Dans la pièce du rez-de-chaussée , on peut encore
voir le four à pain quasiment intact et emprunter l'es
calier qui mène à l'étage. Dans l'autre partie faisant
suite au Sud, la pièce du rez-de-chaussée a conser
vé sa voûte en plein cintre. Une ouverture pratiquée

Août 1970, Chœur et nef sont restaurés. En guise de
nappe d'autel: la neige.

Septembre 1967, Chœur et abside dégagés.
Autel et marches du chœur en cours de restauration.

dans le mur Est permettait au prieur de puiser l'eau
de la citerne attenante. Cette pièce éclairée par deux
fenêtres très étroites, on dirait plutôt des archères,
est assez sombre : elle devait servir de cave. Elle est
surmontée d'une pièce ruinée, l'habitation du prieur.

La citerne située au Sud-ouest de l'église, dans
l'angle que forme le mur de la nef et celui de la cave

Le Prieuré, Juillet 1969, Extérieur.
Mur Ouest ruiné. Au centre: porte d'entrée.

A gauche: le four 1,SOm à 2m de ruines à l'intérieur.
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Le Prieuré

Août 1969, Ouest du prieuré. Dégagement de l'intérieur.
Au second plan: porte murée (accès à l'église).

Au dernier plan: fenêtre Est de l'abside.

Fin août 1970, Mur Ouest en cours de restauration.
Mise en place du linteau de la porte d'entrée.

Le four à gauche a été dégagé.

Novembre 1970, Etat de l'angle Sud-est du mur Sud
ainsi que du mur Est de la pièce voûtée

du rez-de-chaussée.

Décembre 1970, L'angle Sud-est du mur Sud
et une partie du mur Est ont été remontés.

Septembre 1970, Arc intérieur de la porte quasi achevé.
A droite: le four à pain.

Février 1971, Le mur Ouest du prieuré
a été remonté au niveau de l'étage.

Porte d'entrée et ouverture du four à gauche.
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du prieuré n'a pas été creusé dans le basalte ainsi
que l'ont écrit certains, mais bâtie en partie en basal
te en partie en calcaire. Elle était voûtée. L'eau de
pluie du toit de l'église l'alimentait. Elle mesure
1,78 m de longueur, 1,58 m de largeur et 1,35 m de
profondeur ; le prieur ne disposait donc que de 3,8
mètres cubes d'eau environ. Une ouverture prati
quée au bas du mur faisait communiquer la citerne
avec un citerneau situé dans la cave où le prieur
pouvait puiser l'eau de l'intérieur du bâtiment: l'eau
s'y écoulait jusqu'à la dernière goutte.

Enfin, à gauche en entrant dans le prieuré, s'ou
vre un four à pain dont il ne manque plus que la
voûte et la porte.

1972, Façade Sud.
A gauche (1er plan): les décombres

extraits des bâtiments; (2ème plan): le prieuré.
A droite: l'église avec ses puissants contreforts.

Façade Sud-est 1972.
A gauche: le prieuré.

A droite: l'église.

Le cimetière

A quelques mètres au Sud-ouest du prieuré s'é
tend un terrain entouré en majeure partie de gros
blocs de basalte formant clôture et qui devait être le
cimetière paroissial : un simple sondage du terrain
permettrait de lever le doute.

Façade Nord-ouest 1972.
A gauche: l'église (murs remontés au niveau du départ

de la voûte).
A droite: le prieuré (murs en partie remontés au niveau

de l'étage).

Le spectacle de ces ruines isolées dans ce coin
perdu du plateau du Larzac ne manque pas d'é
veiller la curiosité du visiteur et, pour peu qu'on creu
se leur histoire, de susciter un certain intérêt : dans
cette église, des gens sont venus prier, se recueillir.
Le desservant avait bien du mérite à vivre dans ces
lieux quelque peu inhospitaliers. Rien de plus émou
vant que de faire mémoire de ces témoins du passé.

Paul TAURAND

Avril 2004
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