


MONTPEYROUX
EGLISE DU BARRY

Montpeyroux, village romain créé entre deux
villae (Adiciano et Amélianum) a été occupé à la fin
du Ve siècle par les wisigoths fédérés qui élevèrent
une tour de défense en piémont de la colline du

Montpeyroux. (Découverte des vestiges par l'asso
ciation patrimoine REBOURDELlS.)

Un évêque de Lodève signale un oratoire au pied
de la tour. ce serait le seul lieu de culte de l'agglo
mération ADICIANO.

Fin Xie, l'église du Barry est construite, la tour
wisigothique, reçoit une voûte intérieure en "cul de
jour" et devient abside. Elle est orientée OIE. La nef
est charpentée de bois. L'église dédiée à saint
MARTIN appartient à l'abbaye de Saint-Guilhem.
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La lignée des Raymond, alleutiers depuis le X·
siècle possède une chapelle dans leur forteresse
dite le Castellas, construite fin XI· ; dédiée à saint
PIERRE.

L'église saint MARTIN tout au long des siècles a
représenté la chrétienté - (lieu de réunion - cimetiè
re en pourtour - Sublime lieu de sécurité.)

Fin XIV début XV·, lors des guerres de religion,
l'église est détruite par les protestants qui occu-

paient Arboras, seule l'abside (tour) est épargnée.
Les habitants, enrichis par le commerce (village

muletier) et aidés par les seigneurs (lignée des
GRÉGOIRE DE GARD IES depuis 1515), reconstruisent
l'église de 1618 à 1621. (Visite pastorale évêque
PLANTAVIT DE LA PAUSE en 1631.) Des arcs diaphra
mes supportent la charpente. Les différents autels
prennent place entre les arcs . Un arc plein cint-
re situe l'entrée de l'abside qui est devenue

Vue du caveau (en coupe), du gouttereau nord et des arcs diaphragmes.
D'après restitution 3D, Ph. Champagne, Passerelle .
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Vue cevélière du caveau, perspective du gouttereau nord et des arcs diaphragmes.
" D'après restitution 3D, Ph. Champagne, Passerelle.

sacristie. L'autel-maître étant situé à l'ouest.
Dès cette époque , jusqu 'en 1778, fixant l'interdic

tion d'ensevelissement en église) les riches catho 
liques se faisaient inhumer dans la nef.

En 1669, avec l'autorisation de Mgr HARLAY,
évêque de Lodève, les seigneurs créent un caveau
à leur intention sous une chapelle.

Actuellement, l'église désacralisée, est réaména
gée en lieu cultu rel de rencontre ; par les soins de la
commune, aidée par le Conseil Général.

L'anthropologue, J.P. CROS et les époux RIVIÈRE
ont étudié la nécropole seigneuriale. Sous la direc
tion de Mme RIGAUD ses spécialistes font revivre les
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peintures du chœur. Le style Renaissance appara ît
flamboyant.

Après la quasi désertification intérieure du
Roman et l'austérité du culte protestant, on mesure
toute la portée de la contre réforme catholique.

Texte de M. CREIS8AC Yvon, Président de
l'ASSOC IATION
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