


Clermont-l'Hérault
Chapelle Notre-Dame du Peyrou

le rétable

Historique

La chapelle de Notre-Dame du Peyrou recèle une
œuvre d'art du XVlI"me siècle qui sans être excep
tionnelle présente cependant un aspect monumental
digne d'intérêt: le rétable de la Vierge-à-l'Enfant. Il
n'a pas l'ampleur et la richesse, exagérées parfois,
de certains rétables roussilionnais, comme celui de
Collioure, mais il constitue un témoignage exem
plaire du baroque languedocien de la fin de cette
époque.

Rétable du XVI/ème siècle
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Les consuls de la ville de Clermont-de-Lodève
nommaient chaque année les trois marguilliers qui
formaient le Conseil de Fabrique de la paroisse
Saint-Paul. Le jour de la fête de l'Annonciation, cette
assemblée désignait deux de ses membres pour
tenir la comptabilité. En 1690, Pierre BARTHE, direc
teur de la Manufacture de Villeneuvette et Fulcran
CHINiaN, bourgeois, de Clermont, marguilliers, déci
dent de faire construire un rétable dans la chapelle
du Peyrou. Ils confient le travail à Daniel JOURDAN,
"maître esculpteur" de Montagnac, qui accepte "de
faire un rétable de pierre blanche pour le grand autel
de l'église de Notre-Dame du Peyrou"!", Le rétable,
en réalité, est en stuc. Le stuc est un mélange de
plâtre fin, de poussière de marbre et de colle spé
ciale. Avant le mois d'avril 1693, le rétable est ache
vé "par les soins" des deux nouveaux marguilliers,
Pierre CHINiaN, bourgeois, et Pierre SALASC, mar
chand, de Clermont. La même année, après
l'Annonciation, les marguilliers nouvellement dési
gnés, Pierre CHINiaN, bourgeois, et Robert SALASC,
marchand, font dorer le rétable. Un peu plus tard, en
1758, le rétable sera redoré à l'initiative des trois
nouveaux marguilliers, Fulcran MAGNEVAL, Claude
Guillaume FRAISSE et Jacques COMBES (2) . Il a subi au
cours des siècles suivants quelques modifications.

Dans un article publié le 3 avril 1968, le quotidien
Midi Libre présente la chapelle comme un chef
d'oeuvre en péril (3) . Cet article est toujours d'actuali
té, en 2011, non seulement pour ce qui concerne
l'état de l'église, mais aussi celui du rétable. Depuis
1984, des étais en bois assurent encore l'équilibre
de l'édifice au niveau de la troisième travée de la nef.
Après bien des années d'attente, la toiture a été
enfin rénovée de 1994 à 1997. Mais le rétable était
déjà en piteux état: l'eau de pluie a raviné les mou
lures de l'entablement au niveau du panneau nord et
du panneau central; l'humidité ambiante a ruiné l'en
duit de l'ensemble de l'œuvre. Enfin le déséquilibre
des structures de la chapelle entraîne celui du
rétable; le panneau sud est le plus atteint: colonnes



et piédestaux ont perdu leur verticalité. Une rapide et
sérieuse restauration sauvegarderait le monument
(4) . Dans notre pays, on attend souvent la dernière
extrémité pour venir au secours des monuments his
toriques en particulier ceux de nos humbles
paroisses.

Architecture (5)

Le rétable est adossé aux cinq pans coupés de
l'abside de la chapelle. Il masque deux des cinq lan
cettes qui éclairaient le choeur; en raison des
constructions postérieures (sacristie, salles diverses
à l'étage) qui jouxtent trois pans de l'abside, on ne
peut voir que les ouvertures nord et sud.

De bas en haut
- Partie supérieure d'une colonne

- Chapiteaux de la colonne et de l'ante cannelé
- Entablement (architrave, frise et corniche)

Quatre colonnes torses isolées, ornées de
pampres de vigne, piquées de grappes de raisin, de
roses et d'angelots qui s'ébattent dans le feuillage,

Colonne torse, chapiteau, frise

limitent et partagent le rétable en trois panneaux.
Leur base attique repose sur deux piédestaux mou
lurés, superposés. L'abaque curviligne qui couronne
leur sommet est d'ordre corinthien. Une astragale
sépare leur fût du chapiteau Renaissance dont la
corbeille est caractérisée par des rangs de feuilles
d'acanthe. Leur base est reliée au fût par une bague.
Derrière chaque colonne, un pilastre ou ante canne
lé, couronné d'un chapiteau identique à celui de la
colonne renforce le mur. Ces chapiteaux soutiennent
l'entablement composé d'une architrave, d'une frise
et d'une corniche. L'architrave de teinte beige pré
sente deux bandeaux alternant avec deux motifs
d'ornementat ion. La frise de couleur gris-clair est
ornée de motifs intersécants, parmi lesquels des rin
ceaux, des figures fantaisistes. La corniche com
prend quatre motifs d'ornementation: de bas en
haut, des denticules, une rais de coeurs et une suite
de modillons ornés de feuilles d'acanthe dont le bord
supérieur s'enroule légèrement en volute; ces
modillons régulièrement espacés sous la saillie
de la corniche, séparés par une rosace sculptée
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Partie d'une colonne torse, Angelot s'ébattant
dans des pampres de vigne

supportent la moulure ornée d'une scotie. Seule, la
frise s'interrompt au niveau des chapiteaux des
antes et des colonnes.

Quatre plaques en marbre noir juxtaposées deux
à deux de part et d'autre de l'avant-choeur relatent
l'histoire du rétable: les unes sont fixées sur la face
antérieure de chaque piédestal supérieur; les autres

De bas en haut: architrave, frise, denticules,
rais de cœur, modillons (acanthe, rosace)

Rinceau (panneau latéral gauche)

scellées au mur sont surmontées d'un grand rinceau
de feuillage d'une extrême délicatesse. Les faces
latérales des piédestaux présentent un motif d'orne
mentation différent de teinte gris-ardoise: un bou
quet de roses avec une fleur de tournesol, d'un côté,
un bouquet de tournesols, de l'autre.

Le panneau central du rétable a reçu une

Médaillon du Maitre autel
"l'Annonciation"
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Roses et tournesols, motifs figurant qur chaque
piédestal des panneaux latéraux

De bas en haut, entablement pot à feu

décoration plus dense, plus appropriée, plus raffi
née. Il est couronné d'un fronton encadré par deux
vases d'amortissement ou pots à feu qui se dressent
dans l'alignement des colonnes. Ce fronton repose
sur la corniche de l'entablement. Les rampants limi
tent un tympan carré; ils supportent un entablement
mouluré. Le fronton est sommé d'un motif d'orne
mentation composé d'un feuillage formant amortis
sement et sur lequel se détache une croix en bois

Le fronton orné d'une "gloire"
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La Vierge à l'Enfant dans sa "niche sphérique"

sombre. Cet ensemble arrive quasiment au ras du
voûtain. Une gloire ornée en son centre de la colom
be du Saint-Esprit occupe la majeure partie du tym
pan. Les rayons qui jaillissent de la colombe sont
inscrits dans un cercle rehaussé de rouge et bordé
d'une couronne de feuillage doré.

Sous l'entablement s'ouvre la niche sphérique
bordée de marbre grenat veiné de blanc qui abrite la

Statue d'un "putto" (XVlfèmesiècle soutenant
un écu ou un cartouche

Niche sphérique abritant Saint Jacques le Majeur,
statue du XIXème siècle (en terre cuite ou en plâtre).

statue de la Vierge-à-l'Enfant. Celle-ci repose sur un
socle carré mouluré, en marbre de couleur assorti à
la bordure. Ce socle surmonte un piédestal cylin
drique engagé, également mouluré. Deux angelots
en haut-relief dressés sur un socle encadrent la
niche. Celle-ci est surmontée d'un motif d'ornemen
tation formant une longue guirlande de feuillages de
teinte grenat sombre reliés par des rubans. Cette
guirlande, accrochée à trois patères carrées qui la
relèvent élégamment, retombe, légèrement renflée,
souple et flexible, de part et d'autre de la niche jus
qu'au niveau des ailes des angelots.

Au bas du panneau central, sous la niche de la
Vierge, entre les piédestaux qui supportent les
colonnes, se dresse le maître-autel en marbre blanc
veiné de gris et de noir, avec son tabernacle de
même teinte rehaussé de marbre polychrome. C'est
une oeuvre du XVIWme siècle, de style rocaille. Il est
surélevé de deux marches. La table aux contours
accusés mais harmonieux est ornée d'un médaillon
en stuc représentant l'Annonciation. Il est pos
sible que le médaillon d'origine en marbre blanc,
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Niche sphérique abritant saint Joseph,
statue du XIXémesiècle (en terre cuite ou en plâtre).

vandalisé ou volé, ait été remplacé par ce médaillon
en stuc qui n'est pas de facture remarquable.

Les deux panneaux latéraux d'une symétrie par
faite présentent une ornementation plus allégée que
celle du panneau central. Sur l'entablement, entre
les pots à feu, se dressent les statues de deux putti,
personnages décoratifs (pages ou valets), très utili-

Mettre-eotet XVII/émesiècle de style rocaille.

Porte de la sacristie surmontée d'une coquille
en quart de sphère.

sés durant la Renaissance; ils soutiennent un écu ou
un cartouche qui a peut-être porté des initiales reli
gieuses peintes (HIS? ou AM ?).

Sous l'entablement, les niches hémisphériques
abritent deux statues en terre cuite ou en plâtre que
l'on peut dater de la fin du XVIWmeou plutôt du début
du XIXèmesiècle. A gauche de la Vierge, on reconnaît
facilement Saint-Joseph, qui tient un rameau de
fleurs de lis. A sa droite, après avoir envisagé plu
sieurs hypothèses, notre choix s'est fixé sur un
apôtre. Le fait que le sanctuaire du Peyrou ait un lien
avec les pèlerinages nous permet d'attribuer la sta
tue à saint Jacques le Majeur: il tient son évangile
d'une main, un bâton de l'autre. Ces niches sont,
elles aussi, bordées d'une guirlande de fleurs de
teinte grenat. Un autre motif d'ornementation de
même coloris représentant un feuillage, suspendu à
deux patères par de minces rubans surmonte la
guirlande au-dessus de chaque niche.

Enfin, au dernier niveau de chaque panneau,
s'ouvre une porte: à gauche, celle de la sacristie; à
droite, une fausse porte ruinée par l'humidité et le
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déséquilibre des structures, avait complètement dis
paru en 2010, laissant à découvert le mur à l'état
brut. Elle a été reconstituée. Les deux portes sont
surmontées d'une coquille en quart de sphère que
limite une bordure moulurée en plein cintre.De part
et d'autre de cette bordure, des motifs d'ornementa
tion présentent des bouquets de feuillage d'où se
détachent des épis de graminées, orge ou seigle.

La Vierge-à-l'Enfant

Cette statue est une œuvre du XVWmesiècle. On
peut observer, sur le socle, une tête d'homme à
barbe blanche, Dieu le Père certainement. Elle est
en marbre blanc, quelque peu abîmé par les
couches de peinture d'autrefois. Elle mesure 95 cm
de hauteur. Un sourire délicat éclaire le visage d'un
ovale parfait. Détail touchant: l'Enfant JÉsus glisse
une main affectueuse dans les cheveux de sa mère.

En novembre 2006, la statue a failli disparaître. La
tentative de vol a échoué. On a retrouvé la statue au

NOTRE DAME DU PEYROU

Vierge à l'Enfant XVI/ème siècle
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pied de l'autel. Etant donné son poids, elle a dû
échapper aux mains des cambrioleurs. Dans sa
chute, elle a heurté le coin du tabernacle et de la
table d'autel. L'Enfant JÉsus était décapité. On a
retrouvé sa tête parmi les débris du tabernacle et de
la table d'autel. La statue a été restaurée par un arti
san de Ceyras.

Conclusions

Depuis des lustres, la célébrité de nos cathé
drales, de nos châteaux traverse les frontières. Dans
notre cité, les Anciens nous ont légué un patrimoine
architectural plus modeste certes, mais qui a acquis,
au fil des siècles, un caractère artistique indéniable.
L'église Saint-Paul et sa rosace, l'église martyre
Saint-Dominique, la chapelle ND du Peyrou et son
rétable empreignent notre mémoire. Ainsi que l'a
écrit CHATEAUBRIAND ne vit dans la mémoire du
monde que par des travaux pour le monde."

J'adresse mes remerciements les plus vifs à
Jean-Claude RIVIÈRE, grand médiéviste, pour les
conseils éclairés qu'il m'a prodigués au sujet des
statues et des "putti" qui meublent le rétable.

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES (5)

Abaque Tablette qui couronne le chapiteau.

Ante Pilastre renforçant l'épaisseur d'une muraille.
Lorsqu'une colonne est placée en saillie sur un
mur, elle est reliée à un ante ou pilastre de
même largeur appliqué sur un mur.

Arcatures ornements Suite de petites arcades for
mant un ensemble décoratif.

Architrave Partie inférieure d'un entablement posée
sur la saillie des chapiteaux et les
réunit deux à deux.

Astragale Moulure placée à la base des chapiteaux
et dont le profil est une demi-circonféren
ce.

Bandeau Moulure peu saillante, se profilant sur une
surface verticale unie ou décorée de
sculptures.



Base attique Base formée de deux tores (moulure à
profil convexe) au milieu desquels se
trouve un scotie.

Colonne isolée Colonne placée en avant du mur.

Corbeau Pierre saillante servant à soutenir la saillie
de la corniche.

Denticule Motifs d'ornementation formés de décou
pures rectangulaires. Ils ont une hauteur
double de leur largeur et sont séparés les
uns des autres par un vide d'une largeur
égale à la moitié d'un denticule.

Entablement Partie horizontale soutenue par des
colonnes, composée de bas en haut
d'une architrave, d'une frise et d'une
corniche.

Frise Partie de l'entablement placée entre l'architra
ve et la corniche.

Fronton Couronnement du panneau central du
rétable.

Gloire Grande étoile dorée inscrite quelquefois
dans un cercle au centre duquel figure une
colombe symbolisant le Saint-Esprit ou un
triangle symbolisant la Trinité.

Lancette Ogive en lancette: sommet d'une fenêtre
dont l'arc ressemble à un fer de lance;
la fenêtre elle-même.

Modillons Motifs de décoration en forme de
consoles régulièrement espacés, placés
sous sous la saillie d'une corniche.

Motifs intersécants Motifs de décoration interve
nant régulièrement,mais non
alternativement, entre des
motifs répétés.

Niche sphérique Niche terminée par un demi
dôme coupé suivant un plan verti
cal.

Pilastre Support carré terminé par une base et sur
monté d'un chapiteau.

Pot à feu Encore appelé vase d'amortissement:
vase décoratif placé au sommet d'une
façade ou au-dessus d'une corniche cou
pée.

Rais de coeur Motif d'ornementation en forme de
coeur composé de fleurons alternant
avec des feuilles d'eau.

Rampant Partie inclinée de part et d'autre du fron
ton.

Rétable Au XVllè et au XVlllè s., véritable portique
avec entablement, chapiteaux, niches abri
tant des statues, colonnes, se terminant par
un fronton, et souvent entièrement doré.

Rinceau Ornement sculpté ou peint composé de
tiges fleuries,de feuilles et de fruits dispo
sés par enroulement.

Scotie Moulure à profil concave formé de deux por
tions de courbes;

Style rocaille Style Louis XV avec des enroule
ments d'un contour et d'une forme
caractéristiques rappelant la forme
des rochers, des coquillages.
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