Saint-Félix-de-Lodez
Héritage de deux villae
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encore appelé l'Avisas dans les textes, ainsi que les
Pépissous , à l'est, le chemin de Saint-Saturnin, au
nord-est. Ces habitats s'étendaient à environ 2km à
l'est de la voie romaine Luteva-Cessero qui longeait
la Lergue. Ils se sont succédé depuis l'Antiquité, dès
la période pré-augustéenne, jusqu'à la fin du IVème
siècle (fragments d'amphores italiques , tessons de
céramiques à vernis noir, fioles lacrymatoires ,
fibules, lampes en bronze ...) et se sont poursuivis
en certains points pendant le Haut-Moyen Age et le
Moyen Age (cimetières, éqlises)".

Des centres antiques de population
Des découvertes faites au cours du XIXème
siècle par l'abbé Léon VINAS(1), des prospections
effectuées de 1972 à 1978 par G. PONTON et L.
ALBAGNAC, puis de 1985 à 1994 par D. GARCIA, L.
SCHNEIDER et O. GINOUVES, ont permis de situer des
habitats relativement anciens en différents points de
la commune de Saint-Félix-de-Lodez, en particulier
sur les lieux-dits suivants: les Clapouses, au nordouest du village actuel , la Croix de Boniol , tènement
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présence de l'agglomération permettraient de situer
ses origines. Deux actes du cartulaire de Gellone la
font remonter à l'an 807; malheureusement, ces
textes sont apocryphes:ils ne datent que de la fin du
XIème siècle, époque à laquelle la querelle entre les
abbayes de Gellone et d'Aniane atteint son point
culminant. Un incendie ayant détruit la majeure partie des archives de leur abbaye, les moines de
Gellone récrivent, harmonisent certainement les
documents disparus afin de recenser leurs possessions et de prouver l'indépendance de leur établissement. On ne peut que se fonder sur deux copies:
d'une part, le testament de JULIOFRED, (abbé de
Gellone ?) daté des environs de 807, qui serait un
des rares documents ayant échappé à l'incendie et
dont la copie était conservée dans le cartulaire
(charte n04); d'autre part, la donation de LOUIS LE
PIEUX à Saint Guilhem date 28 décembre 807. Ces
deux documents citent entre autres la villa appelée
MAGARANCIAS(12l .
Suite à des mouvements de population, en particulier aux Xlllè et XIVè siècles, en raison de circonstances économiques et de l'insécurité des
temps, le fort de Saint-Félix qui est cité dès le début
du Xlllè siècle, en 1210, connaît un certain développement et finit par regrouper toute la population à
l'abri des remparts'?'. Peu avant le milieu du Xlllè
siècle, la villa MAGARANCIAS commence à prendre le
pas sur celle d'AvISAS(14).

Parmi ces centres de population , vont émerger
deux villae: la villa MAGARANCIAS et la villa AVISAS qui
sont à l'origine de la formation du village actuel.

La villa Saint-Julien d'Avisas
A quelques centaines de mètres à l'est du village,
au nord de la route qui relie Saint-Félix à SaintAndré-de-Sangonis, un centre de population
remontant à l'Antiquité (période pré-augustéenne),
prend au cours du Haut-Moyen Age le nom de villa
d'AvISAS (villa Aviziatis). Celle-ci précéda, ainsi que
la villa MAGARANCIAS étudiée infra, la formation du
castrum et du village de Saint-Félix.
Ce point de peuplement entraîna dès le HautMoyen Age et peut-être même avant, la naissance
un peu à l'écart vers l'est, d'un complexe paroissial
au tènement de /a Croix de Bon/o: O. GINOUVES et L.
SCHNEIDER Y ont reconnu, en 1996 , les restes d'un
cimetière médiéval et de l'église paroissiale SAINTJULIEN-D'AVISAS(3).
Cet édifice dont il ne reste plus rien aujourd'hui
est cité en 949 par une certaine EDDEBERGE qui
donne à l'abbaye de Gellone une partie des revenus
de l'église SAINT-JULIEN "de villa quam vocant
Avlciatis"?'. En 988 , l'église figure dans le testament
de SAINT FULCRAN qui la donne à l'autel majeur de sa
cath édrale>'. Elle est encore citée en 1070, date à
laquelle un certain GUILHEM restitue à l'abbaye de
Gellone l'église SAINT-FÉLIX située dans la paroisse
SAINT-JULIEN-D'AvISAS. Par la suite, pas moins de
quatre papes mentionnent cette paroisse dans leurs
bulles: ANASTASE IV et ADRIEN IV en 1154(6),
ALEXANDRE III en 1162(7) et INNOCENT III en 1202(8).
En 1325, déjà, cette église qui avait jusque là
pour annexe l'église Saint-Félix du castrum avait
perdu son titre de paroisse et devint une vicairie perpétuelle à laquelle nommait l'évèque'", En 1627,
l'édifice et son cimetière sont ruinés, abandonnés?";
Enfin ils ne sont plus cités dans les visites pastorales
des évêques de Lodève, Jean PLANTAVIT DE LA PAUSE
et ses successeurs?".

L'église Saint-Félix
Historique
A l'origine, l'église Saint-Félix, située sur le territoire de la villa MAGARANCIAS, dépendait de l'église
SAINT-JULIEN-D'AvISAS. Elle est citée dans la copie du
testament de JULIOFRED daté de 807 ainsi que dans
celle de la donation de LOUIS LE PIEUX en date du 28
décembre 807. Villa et église appartiennent à l'abbaye de Gellone(1 S). En 1070, un certain GUILHEM
restitue l'église SAINT-FÉLIX à l'abbaye'?'. Une bulle
du pape EUGENE III du 18 septembre 1146 et un
diplôme royal de LOUIS VII de 1162 confirment à l'abbaye de Gellone la possession de ses biens, parmi
lesquels
figure
l'église
SAINT-FÉLlX -DEMAGARANCIAS(17).

La villa Magarancias
Cette villa occupait l'emplacement du castrum de
Saint-Félix, c'est-à-dire la partie ancienne du village
actuel, enserrée dans ses remparts. Des fouilles
impossibles à réaliser aujourd'hui en raison de la

Pour la première fois en 1210, il est question,
dans une reconnaissance féodale de PONS DE
VAILHOQUES en faveur de l'abbaye de Gellone, du
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castrum Saint-Félix dans la plaine lodévoise: il a
pris le nom de l'église dédiée à SAINT-FÉLIX qui occupait comme l'édifice actuel l'angle nord-est de la
ceinture de remparts et participait ainsi au système
de défense'?'.
L'évêque de Lodève , Guillem DE CAZOULS (12411259) qui percevait sa part de dîmes dans le territoire de l'église SAINT-FÉLIX fonde en 1248 une messe
qui y sera célébrée à perp étuit é':". Cette église était
déjà certa inement devenue paroissiale. Le fait que ,
en 1252 le recteur et le sous-diacre sont convoqués
à la bénédiction des Saintes Huiles le Jeudi Saint,
abonde en ce sens"?'. Bernard GUI, évêque de
Lodève (1324-1331), le confirme en 1325 dans son
Etat des Eglises du Diocèse. "cette église ou chapelle, écrit-il, dépendait autrefois de l'église SaintJulien, mais les sacrements y sont administrés à
cause de la masse de la populatiorJ21l • Ainsi qu'il a
été précisé supra , les mouvements de population
vers le castrum ont entraîné peu à peu le "déménagement de la paroisse de SAINT-JULIEN-D'AvISAS à

l'église SAINT-FÉLIX.
Le castrum connaît un tel développement à partir
du Xlllè et au XIVè siècles que l'église pré-romane
SAINT-FÉLIX, en raison peut-être de son état, mais
surtout de son exiguité , est démolie pour laisser la
place à l'édifice gothique actuel.
En 1631, PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de
Lodève (1625-1648), précise dans ses Visites
Pastorales que l'église paroissiale de SAINT-FÉLlX-DELODÈVE est dédiée à SAINT-JULIEN: "l'église est très
bien bâtie, fort grande et bien pavée et bien
ornée.. . "Le cimetière clos de tous côtés jouxte l'édifice. Certains habitants tirent profit des arbres
(figuiers et oliviers) et de l'herbe qui poussent dans
le cimetière. Le prélat interdit cette pratique, il ordonne d'ailleurs l'arrachage des arbres'<.

Saint Félix de Lodez, Eglise Saint Julien.
Chevet carré fin Xlllème/début XIVème siècle,
surélevé milieu XIVème siècle

Saint Félix de Lodez, Eglise Saint Julien.
Fenêtre axiale divisée en deux par un meneau
fin XII/ème/début XIVème siècle.

Architecture
Extérieur de l'église
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L'année de la reconstruction en style gothique de
l'église dédiée à saint Félix n'apparaît dans aucun
texte. Elle est orientée à l'est. Le plan initial prévoyait
un édifice à nef unique de deux travées que prolongeait un chevet plat. On l'agrandira un peu plus tard
par la construction de deux chapelles, une au nord,
l'autre au sud. Il occupait l'angle nord-est de la ceinture de remparts. Il fut équipé d'éléments de fortification qui lui permettaient de participer au système
de défense du castrum.
En effet, dès le milieu du XIVème siècle, les murs
pignons nord, sud et est du chevet dont on voit encore les traces de leur partie triangulaire ont été surélevés afin de créer une chambre de tir au-dessus
du choeur. Quatre archères, deux percées dans le
mur nord, deux dans le mur est, ainsi qu'une guérite
de tir insérée au sommet du contrefort nord-est équipent cette pièce. Ont été également exhaussés les
murs de la chapelle nord afin d'obtenir une autre
chambre de tir. Cette façade nord était défendue par
deux échauguettes circulaires portées par les
contreforts nord-est et nord-ouest, normaux aux
angles de l'édifice qu'ils épaulent: elles servaient en
même temps de guérite pour les guetteurs et de
flanquement. Ces deux ouvrages ont été arasés au
niveau du toit. Deux archères cruciformes ouvertes
dans le mur nord, deux autres murées, actuellement,
dans le mur nord complétaient la défense. Certains
éléments de fortification ont été complétés ou modifiés au XVlème siècle, à l'approche des Guerres de
Religion.
La façade ouest et la tribune, la sacristie au nordest et la salle sud-est sont des adjonctions des XIXè
et XXè siècles. Le clocher actuel élevé peu avant
1870 a remplacé un ancien clocheton. Il abrite deux
cloches: une petite est reliée à l'horloge, une autre
plus intéressante parce que plus ancienne annonce
les célébrations : cette grosse cloche de 1,15mètre
de diamètre date de 1736 et donne le Fa dièse. Elle
aurait été fondue dans une salle du château. D'après
une tradition locale, les habitants auraient jeté des
pièces d'argent ou de bronze dans le métal en
fusion. On peut y lire l'inscription suivante: ''Sancte
Juliane ora pro nobis + Messire Anthoine de Pascal
Seigneur de St Felix Mre Jacques Cairoux Mre
Sebastien Arnous Viguie Sr Sebastien Arnous
Guillaume Souves et Louis Gabaudan G.N.L.s.
Modernes cure /.Dumas et Me Gansberg m'ont fait
en 1736 '~
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Saint Félix de Lodez, dédiée à Saint Julien.
fin Xlllème/début XlVème siècle,
Chœur quadrangulaire et nef de deux travées voûtés
sur croisées d'ogives.

Intérieur de l'église
Le chœur presque carré est moins large que la
nef. Il est éclairé par trois fenêtres de style lancéolé,
percées assez haut afin de parer aux intrusions. La
baie axiale, plus importante que celles ouvertes au
nord et au sud, est divisée en deux par un meneau
que surmonte un quadrilobe reposant sur deux arcs
ornés d'un trèfle. La nef comprend deux travées. Elle
est éclairée par une seule lancette du même style
ouverte au sud de la deuxième travée. Chœur et nef
présentent des voûtes sur croisée d'ogives prismatiques (profil rectangulaire avec deux angles chanfreinés), qui permettent de dater ces deux parties de
l'édifice du début du XIVème siècle. Ces ogives
retombent sur des culs de lampe simplement épannelés.
Vers le milieu du XIVème siècle, les murs nord et
sud de la première travée sont éventrés, les contreforts prolongés , afin d'ajouter deux chapelles. Elles

Saint Féli x de Lodez, Eglise déd/ëe à Saint Julien.
fin Xlllème/début XIVème siècle.

Saint Félix de Lodez, Eglise dédiée à Saint Julien.
Echauguette circulaire sur contrefait nord-est, arasée au
niveau du toit (milieu XIVème s/éc/e).

s'ouvrent sur la nef par deux grands arcs brisés. La
chapelle nord est voûtée sur croisée d'ogives dont
les poussées sont contenues par des contreforts
normaux à l'angle qu'ils épaulent. La chapelle sud,
très remaniée, n'a conservé que le grand arc brisé
de son ouverture. Il est possible que faute de ressources et/ou de temps et d'espace, sa construction
n'ait jamais été poursuivie. Réduite en profondeur,
elle a été couverte au XIXème siècle d'une fausse
voûte plein cintre. La modénature des grands arcs
de leur ouverture et des ogives de la chapelle nord
est plus évoluée.
Dans leurs visites pastorales, deux évêques de
Lodève, Mgr de HARLAY (1657-1669), en juin 1659,
et Mgr de SOUILLAC (1732-1750), en octobre 1734,
citent trois chapelles disposées une, côté épître (au
sud), deux, côté évangile (au nord). L'une d'elles a
disparu, son emplacement est occupé par la sacristie actuelle>' .
Au cours des années 2004, 2005, 2006, l'église a
été mise en valeur par la destruction des immeubles

parasites qui s'appuyaient au nord sur l'édifice et la
restauration complète des façades.

Conclusion

L'architecture de toutes les églises, même les
plus modestes, témoins de la vie religieuse des
siècles passés et. .. à venir nous émerveille. Elle a
inspiré à Mme Isabelle RENAUD-CHAMSKA une
réflexion qui n'est pas sans intérêt: "L'architecture de
l'église est à l'image du corps humain qui l'habite et
à qui elle donne en retour d'exercer heureusement
ses fonctions biologiques et spirituelles essentielles:
la hauteur et la profondeur, les volumes et les surfaces, l'articulation des espaces et des sousespaces, le marquage de seuils ou de paliers, la
qualité de l'air et de la lumière, le degré d'hygrométrie, la subtilité des parfums, la capacité de
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résonnance et la perception de bruits internes, le
murmure silencieux des siècles passés et des présences inscrites, tout cela entre en dialogue intime
avec notre corps et avec notre esprit..." (24l •

PaulTAURAND
BIBLIOGRAPHIE

P. ALAUS et L. CASSAN. Cartulaire de Gellone.
1898. Montpellier.
E. BONNET. Répertoire Archéologique de
l'Hérault. Période gallo-romaine. Fédération
Historique du Languedoc. 1930. Montpellier.
M. BRICONNET. Inventaire. ADH G1 osa
L. CASSAN et E. MEYNIAL. Cartulaire d'Aniane.
1900. Montpellier.
Mgr. DOUAIS. Le Synodal de Lodève. Un nouvel
écrit de B. GUI. (Manuscr. n029 de la Bibl. Municip de
Montpellier). Ed. Picard. 1894. Paris.
R. de HARLAY. Visites pastorales. 16S9. ADH
G1060.
M. LUTHARD. Seigneurs, Biens nobles et Biens
ecclésiastiques du diocèse de Lodève au début du
XVllè. s. Revue Historique du Diocèse de
Montpellier, t.V
E. MARTIN. Cartulaire de Lodève. Impr. Serre et
Roumégous. 1900. Montpellier
J. PLANTAVIT DE LA PAUSE. Visites pastorales. 1631.
ADH G4436
1. RENAUD-CHAMSKA. Missel des dimanches.
Ed.collective Editeurs de Liturgie. 200S
J. ROUQUETTE. Livre Vert.1923. Montpellier
ide
Vie de St.Fulcran par Bernard GUI.
Librairie Valat. Montpellier. 1911.
L. SCHNEIDER et D. GARCIA. Carte Archéologique
de la Gaule. Le Lodévois. Edition Fondation
Maison des Sciences de l'Homme. Paris 1998.
J-G. de SOUILLAC. Visites pastorales. 173S. ADH
G1061
P. TISSET. L'Abbaye de Gellone. Des origines au
Xlllème s. Ed. du Beffroi. Imp. Maury. Millau. 1992 .

77

REFERENCES
(1) E. BONNET. Répert. Archéol. Hlt. Période GalloRomaine, p.42
(2) L. SCHNEIDER et D. GARCIA. Carte Archéol. de la
Gaule. Le Lodévois, p.268
(3) cf. réf. n02
(4) P. ALAUS et L. CASSAN. Cartulaire de Gellone,
p.28
(S) J. ROUQUETTE. Vie de St. Fulcran par Bernard
GUI, p.94
E. MARTIN. Cartulaire de Lodève, p.14
(6) L. CASSAN et E. MEYNIAL. Cartulaire d'Aniane,
p.101, 104
(7) E. Martin. Cartulaire de Lodève, p.27
M. BRiÇONNET. Inventaire, folio 143G,ADH G10S0
(8) M. BRiÇONNET. Inventaire, folio 2B, ADH G1 osa
(9) J. ROUQUETTE. Livre Vert, p.27
d"
Vie de St. Fulcran par Bernard
GUI, p.94, note 1
M. BRiÇONNET. Inventaire, folio 4SA, ADH G10S0
(10). M. LUTHARD. Seigneurs, Biens nobles et Biens
ecclesiastiques, t.V, p.366
(11) J. PLANTAVIT DE LA PAUSE. Visites Pastorales,
1631, folios 48 à sa. ADH G4436
(12) P. ALAUS et L. CASSAN. Cartulaire de Gellone,
p.Set210
P. TISSET. L'Abbaye de Gellone des Origines
au Xlllè s.p.39 et suiv.
(13) P. ALAUS et CASSAN. Cartulaire de Gellone,
p.143
(14) Mgr DOUAIS. Le Synodal de Lodève, p.18
(1S) cf. réf. n012
(16) P. ALAUS et L. CASSAN. Cartulaire de Gellone,
p.43
(17) P. TISSET. L'Abbaye de Gellone des Origines au
Xlllè s.p.144 et suiv.
GALLIA CHRISTIANA. Tome VI instr. 280 et 282
(18) cf. réf. n013
(19) J. ROUQUETTE. Livre Vert, p.S1
M. BRiÇONNET. Inventaire, folio S4A, ADH G10S0
(20) Mgr DOUAIS. Le Synodal de Lodève, p.18
(21) J. ROUQUETTE. Livre Vert, p.28
M. BRiÇONNET. Inventaire, folio 4SB, ADH G10S0
(22) J. PLANTAVIT DE LA PAUSE. Visites Pastorales,
1631, folios 48 à sa. ADH G4436
(23) R. de HARLAY. Visites Pastorales.1669
J-G de SOUILLAC. Visites Pastorales.173S
(24).1. RENAUD-CHAMSKA. Missel des dimanches.
200S, p.82-83.

