


La commune d'Octon a compté jusqu'à cinq
églises. Trois édifices encore en bon état présentent
une architecture pleine d'intérêt: l'ancienne église
paroissiale Saint-Etienne, rattachée aujourd'hui à la
Paroisse Saint-Paul-Coeur-d'Hérault, l'église parois-
siale Saint-Martin des Combes et l'église paroissiale
Notre-Dame de Roubignac, aujourd'hui simples cha-
pelles, rattachées à l'église Saint-Etienne. Les deux
autres églises ne sont plus que ruines, mais leur his-
toire, les restes de leurs murs ne peuvent pas nous
laisser indifférents: l'église paroissiale Saint-Jean
l'Evangéliste, chapelle du castrum de Lauzières qui
émerge de nombreux éboulis de pierres, et l'église
Saint-Privat de Basse dont il ne reste que la base
des murs. 

L'église Saint-Etienne

Historique

L'église Saint-Etienne d'Octon se dresse sur un
petit monticule rocheux, en bordure sud-ouest de la
place du village. A l'origine, l'édifice est une simple
chapelle qui, à l'instar de Saint-Jean l'Evangéliste de
Lauzières, était une annexe de la paroisse Notre-
Dame de Roubignac. Elle n'est citée comme église
paroissiale qu 'en 1162 dans une bulle du Pape
ALEXANDRE III, puis en 1202 dans une bulle du Pape
INNOCENT III (1). En 1331, BERNARD GUI, évêque de
Lodève, de 1324 à 1331, mentionne encore l'église
Saint-Etienne paroissiale et curiale; elle est consa-
crée (2). Le compte-rendu de la visite pastorale que
Jean de PLANTAVIT DE LA PAUZE, évêque de Lodève
de 1625 à 1648,nous a laissé en 1631, au sujet de
cette paroisse, présente quelques renseignements
concernant l'architecture de l'église.

Architecture

Aujourd'hui, l'église Saint-Etienne est un édifice
de plan rectangulaire, à chevet (f) plat donc, qui a
subi à différentes époques de son histoire, du XIVè
au XXè siècle, d'importants remaniements. En 1827,
non seulement elle est en très mauvais état, mais

encore, elle est trop petite pour accueillir la popula-
tion du village qui a augmenté ainsi que les parois-
siens des autres communautés rattachées à Octon.
Les travaux, prévus en 1828, seront reconsidérés en
1837, entamés en 1838 et achevés en 1840.
L'ensemble de la construction est en pierre de blo-
cage (d), les ouvertures et les angles en pierre appa-
reillée. Elle mesure intérieurement 26,25 mètres de
long sur 6,25 mètres de large. Orientée à l'origine au
Sud-Est (solstice d'hiver), grosso modo à l'Est, selon
la coutume constante et la liturgie, cette position est
inversée depuis 1840: le choeur est maintenant au
nord-ouest, grosso modo à l'Ouest, la nef à l'Est.

La chapelle de la Vierge

Jusqu'au XIIè siècle donc, peut-être même enco-
re début XIIIè, l'édifice ne comprend qu'une simple
chapelle dédiée à la Vierge, située aujourd'hui au
nord-est de l'église St-Etienne (A sur le plan).
Jusqu'en 1902, elle abritait les fonts baptismaux.
Elle communique avec la deuxième travée actuelle
de la nef, celle de l'ancien choeur (B sur le plan), par
une arcade en arc brisé de profil prismatique (profil
rectangulaire avec deux angles chanfreinés), sup-
portée par des pieds-droits (u) dépourvus de chapi-
teaux, du XIV/XVè siècle. Au XIXè siècle, l'abside en
cul de four (h) orientée à l'est a été défigurée par
l'ouverture d'une fenêtre en arc brisé ou plutôt
l'agrandissement d'une ancienne fenêtre romane.
Cette ouverture est ornée d'un vitrail représentant la
Nativité, réalisé par l'atelier MAUVERNAY, de Saint-
Galmier (Loire) en 1874. A l'origine, ce vitrail occu-
pait la grande fenêtre ouverte dans le mur Ouest de
l'ancienne nef. Cette fenêtre ayant été maçonnée, le
vitrail de la Nativité, après réduction d'un tiers de sa
hauteur, fut transféré à la fenêtre de la chapelle de
la Vierge. A l'initiative de la Municipalité, en 1992, ce
vitrail en très mauvais état a été restauré par l'Atelier
POISSON, de Pomerols Depuis le XVIIIè siècle éga-
lement, une arcade plein cintre sépare l'abside d'une
petite nef voûtée d'ogives qui retombent sur des culs
de lampe (j) présentant un tailloir (y) mouluré avec
un chapiteau en forme de cône renversé. A l'Ouest,
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une autre arcade plein cintre ouverte dans le mur
assez épais a dû constituer l'ancienne entrée de la
chapelle. Construit au XVIIè siècle, agrandi au
XVIIIè, le presbytère, devenu propriété communale,
occupé entre 1973 et 1976, par l'abbé R. SAGARRY,
curé d'Octon, aujourd'hui par le restaurant La
Calade, jouxte l'église au Nord. Il communique avec
la chapelle de la Vierge par cette ancienne entrée en
partie maçonnée qui a servi de porte de communi-
cation; cette porte existe encore, masquée aujour-
d'hui par un confessionnal.

Choeur et nef avant 1840

A partir du XIIè-XIIIè siècle, on construit trois tra-
vées (B,C,D sur le plan): celle de l'ancien chœur au
Nord-Est (B) et les deux travées Nord-Ouest qui for-
maient l'ancienne nef (C et D). Les murs de ces trois
travées sont de cette époque: on peut encore voir
une étroite fenêtre romane au Sud-Ouest, aujour-
d'hui malheureusement maçonnée à l'intérieur, mais
bien visible à l'extérieur, entre le contrefort Sud-
Ouest de l'ancien chœur (B) et le mur de la chapel-
le actuelle des fonts baptismaux (E sur le plan). Les
jambages (q) de cette fenêtre sont formés de blocs
de pierre bien appareillés; l'arc plein cintre présente

en guise de fermeture une pierre échancrée (m).
Dans sa visite pastorale du 24 septembre 1631,

Jean de PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de Lodève
de 1625 à 1648, précise que seul le chœur (B sur le
plan) est voûté et qu'il faudra voûter la nef (C et D
sur le plan) (3). La construction d'une voûte, difficile et
dispendieuse, était souvent remise à plus tard. A
l'origine, dans certaines églises, seul le chœur était
voûté: l'église Saint-Martin de Canet, par exemple,
Saint-Etienne d'Octon, quasi certainement. Les
voûtes de nombreux édifices ruinés en particulier au
cours des Guerres de Religion, comme la priorale
Saint-Dominique de Clermont-l’Hérault, ont été
restaurées, voire reconstruites au XVIIè/XVIIIè
siècle. A Saint-Etienne d'Octon, ces trois travées
sont voûtées sur croisées d'ogives de même profil
prismatique (profil rectangulaire avec deux angles
chanfreinés) du XIVè-XVè siècle pour la travée de
l'ancien chœur (B sur le plan), du XVIIè siècle et de
même profil pour les deux autres (C et D sur le plan).
Les ogives de l'ancien chœur retombent sur des culs
de lampe (j) très érodés. L'arc doubleau (a) qui
sépare B et C retombe au Nord sur un chapiteau
sommant une colonne engagée; ce chapiteau repo-
sait à l'origine sur un culot (k) qui a disparu mais
dont on voit encore l'emplacement; il présente trois
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personnages debout, les bras tendus. Au sud, le
doubleau est supporté également par un chapiteau
orné de feuilles de chêne et terminé par un culot au-
dessus d'une colonne engagée. Les traces de litre
funéraire qu'on pouvait encore voir sur ces
colonnes, en 1959, ont disparu. L'arc doubleau (a) et
les dosserets (l) qui le supportent entre les travées C
et D présentent un profil rectangulaire avec deux
angles chanfreinés. Les croisées d'ogives des tra-
vées (C et D) reposent sur des culs de lampe com-
posés d'une tailloir (y) couronnant le chapiteau en
forme de demi-pyramide renversée dont le sommet
est orné d'une boule d'amortissement.

Il est difficile d'admettre que nombre de pierres
sculptées, à part, peut-être, la cuve des fonds bap-
tismaux, ont été récupérées à l'église Saint-Jean
l'Evangéliste de Lauzières, au XVIIè siècle. Le
compte-rendu de la visite pastorale qu'effectue
l'évêque de Lodève, Jean de PLANTAVIT DE LA PAUSE,
en 1631, à Lauzières, précise que "l'église de
Lauzières a été rebâtie depuis dix ou douze ans et
est à présent en assez bon état" (4).

Chœur et nef actuels

Vers 1840, le chœur qui occupait la travée (B) au
Sud-Est est déplacé au Nord-Ouest, travée (D). En
1959, à l'initiative du curé de la paroisse d'Octon de
juin 1949 à juin 1962, l'Abbé Marcel BERTRAND, une
importante restauration va changer l'aspect de ce
nouveau chœur. L'autel en marbre qui n'a pas résis-
té au déplacement est remplacé par un nouvel autel
en pierre de la ruffe que l'on avance à la limite des
travées (C) et (D). Les boiseries qui revêtaient le bas
des murs sont enlevées et serviront en partie à refai-
re la porte de la sacristie au Sud-Ouest et celle de
l'entrée actuelle de l'église au Nord-Est. On a
conservé deux fenêtres en plein cintre du XVIIè
siècle: l'une au Nord-Ouest, aveugle depuis l'agran-
dissement du presbytère au XVIIIè siècle (aujour-
d'hui restaurant La Calade), l'autre au Sud-Ouest. La
grande fenêtre en arc brisé ouverte au XIXè siècle
au centre de la façade Ouest a été maçonnée. Les
grandes statues qui l'encadraient (Ange Saint-
Michel, Saint-Joseph) et celles qui étaient appuyées
à mi-hauteur des dosserets (l) de l'arc doubleau sont
enlevées. Les murs et les voûtes ornés de semis
d'étoiles sur fond bleu, les dosserets et le doubleau
sont décroûtés; les chapiteaux en plâtre sont suppri-
més. Les pierres de l'arc doubleau (a) et des dosse-
rets (l) retrouvent leur profil prismatique d'origine.

L'enlèvement des boiseries a permis la mise à jour
de deux anciennes portes: l'une au Nord-Ouest à
plein cintre du XVIIIè siècle, en partie maçonnée,
donnait accès au presbytère que l'on venait d'agran-
dir (aujourd'hui le restaurant "la Calade"); l'autre au
Sud-Ouest à cintre aplati à l'intérieur (côté chœur),
doublée à l'extérieur (côté sacristie aujourd'hui) d'un
arc brisé du XIVè siècle, donnait accès au cimetière;
cette porte munie de gonds énormes était l'entrée
primitive de l'église jusqu'en 1840.

Vers 1600, le cimetière qui était sous l'église au
Nord, est implanté près de l'église au sud et au Sud-
Est. Il sera à nouveau déplacé à l'extérieur du villa-
ge, en 1880.

Dernière travée de la nef actuelle (F du plan)
Peu avant le milieu du XIXè siècle, entre 1834 et

1840, on construit au Sud-Est une nouvelle travée
séparée de celle de l'ancien chœur (B) par un dou-
bleau (a) et des dosserets (s) de profil rectangulaire.
A l'extérieur, quatre contreforts composés de façon à
pouvoir former retour d'équerre, couronnés d'un lar-
mier (r) renforcent les angles jusqu'à mi-hauteur des
murs. La porte d'entrée actuelle s'ouvre dans la
façade Nord-Est. La voûte est en briques sur croisée
d'ogives qui retombent sur des culs de lampe consti-
tués d'une tablette, d'un chapiteau présentant les
trois faces d'une pyramide hexagonale renversée
terminée par une petite boule en guise de culot.
Cette travée est éclairée au Sud par une fenêtre en
arc brisé; à l'Est, le mur pignon est percé d'un ocu-
lus orné d'un vitrail représentant le martyre de Saint-
Etienne. Ce vitrail, daté de 1874, réalisé par le
même atelier que celui de la chapelle de la Vierge, a
été restauré en 1992 par l'Atelier POISSON de
Pomerols. L'oculus éclaire la tribune qui occupe
une partie de cette travée. 

La chapelle des fonts baptismaux (E du plan)
Cette chapelle située au Sud-Ouest de l'église est

contiguë à l'ancien chœur (B). Elle a été fondée en
1544 grâce à la générosité de la famille MICHEL,
d'Octon. Dans sa visite pastorale à Octon, en 1631,
citée supra, l'évêque de Lodève, Jean de PLANTAVIT

DE LA PAUZE, la mentionne du côté de l'épître: elle
était dédiée à Saint-André. En 1902, après un
sérieux remaniement, elle devient la chapelle des
fonts baptismaux. Elle s'ouvre sous une arcade en
arc brisé du XIVè-XVè siècle de section rectangulai-
re avec deux angles chanfreinés. L'arc retombe sur
des culs de lampe (j) formés d'un tailloir à trois pans
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coupés et d'une corbeille (h) présentant les trois
faces d'une pyramide hexagonale renversée, bul-
beuse, terminée par un culot (k) en forme d'anneau.
En 1902, la voûte a été refaite sur croisée d'ogives
reçues, au sud, sur des culs de lampe présentant un
tailloir (y) circulaire mouluré, une corbeille (h) en
forme de demi-pyramide hexagonale renversée
ornée d'un culot (k) en forme de bague; au Nord,
même retombées des ogives, mais les culots ont la
forme d'une petite boule. La porte qui s'ouvrait dans
le mur Ouest de la chapelle et qui permettait au son-
neur d'accéder directement au rez-de-chaussée du
clocher a été maçonnée. La même année, la façade
Sud-Ouest est réaménagée. Trois lancettes
(fenêtres en arc brisé assez aigu de même largeur
mais de hauteur différente, dépouillées, sont
ouvertes. Elles sont ornées de vitraux réalisés par
les Ateliers MAUVERNAY, de Saint-Galmier: au
centre, la plus grande reçoit le vitrail du Sacré-
Coeur, les deux autres, de part et d'autre, Saint-
Roch et Saint-Fulcran. Ils ont été restaurés en 1992
par les Ateliers POISSON, de Pomerols. Les deux

ateliers se sont inspirés des vitraux de la cathédrale
Saint-Fulcrand de Lodève. Enfin, en 1959, on ins-
talle de nouveaux fonts baptismaux: la cuve baptis-
male en grès entreposée depuis des années dans
l'ancien cimetière et provenant de l'église de
Lauzières.

Le clocher

Le clocher est une tour de plan quadrangulaire
(4,80m x 5,00m) construite en blocage (d); seules
les assises des angles sont en pierres appareillées.
On peut dater cette tour du XIIIè siècle. Il comprend
un rez-de chaussée (l'ancienne sacristie) et un pre-
mier étage voûtés plein cintre, un deuxième étage
sur plancher sous une toiture en bâtière qui abrite
une cloche du XIVè siècle, dédicacée: "je vous salue
Marie, la voix du Seigneur résonne". Sur la façade
Sud de la tour, un cordon (moulure peu saillante
régnant sur une façade et accusant une division
d'étage) marque la limite entre le rez-de-chaussée et
le premier étage. On accédait d'un étage à l'autre,
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jusqu'aux cloches, par des échelles. Le timbre de
l'horloge daté du 25 avril 1603 est suspendu à une
poutrelle reposant sur deux petits piliers en maçon-
nerie qui surmontent la façade Est de la tour. Il pré-
sente une robe très allongée de 1m de hauteur et de
0,50m de diamètre, sur laquelle on peut lire la dédi-
cace suivante: "Jésus Marie St-Etienne, priez pour
nous". 

Huit ouvertures éclairent les différentes parties du
clocher: 4 au sud, une fenêtre en arc brisé avec
redents (v) du XIIIè siècle, une autre, plein cintre,
très étroite, peu ébrasée intérieurement, une troisiè-
me, plus large, plein cintre, sans ébrasement, enfin,
un fenestron carré; 2 au nord, deux fenêtres gémi-
nées, plein cintre, dont une, à droite, maçonnée; 1 à
l'est et à l'ouest, assez larges, plein cintre. 

En 2001, des travaux de rénovation des façades
de l'église et du clocher ont redonné un air de jeu-
nesse au vieux bâtiment (5).

L'église Saint-Jean-l’Evangéliste

de Lauzières

Historique

Lauzières, mot provenant du nom l'yeuse (le
chêne), est situé à un kilomètre environ à vol d'oi-
seau au Nord-Est du village d'Octon. Témoins d'un
passé à la fois récent et lointain, le château et le vil-
lage assiégés par une végétation de plus en plus
dense, inhabités, abandonnés, survivent dans les
livres d'Histoire et d'Archéologie. 

Le château, autrefois berceau de la famille DE

LAUZIÈRES, une des plus anciennes maisons du
Languedoc, bien que ruiné, ne manque pas d'inté-
rêt. Il remonte au XIè-XIIè siècle, avec quelques
remaniements à l'époque Renaissance (fenêtres à
meneaux). Il en reste des parties importantes et
imposantes de l'enceinte, une tour quadrangulaire à
l'extérieur, ronde à l'intérieur qui jouxte un bâtiment
présentant à sa base des assises en arêtes de pois-
son (opus spicatum). Dans une bulle du 11 avril
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Eglise Saint-Jean l’Evangéliste de Lauzières
Au second plan : sanctuaire

Au premier plan : à gauche, chapelle nord nef avec pavage.

Eglise Saint-Jean l’Evangéliste de Lauzières
Chapelle nord, retombée sud-est de la croisée d’ogives

et de l’arcade;
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1145, le pape EUGENE III prend sous sa protection
l'Eglise de Lodève et ses biens, dont le castrum de
"Elseria", à la demande de Pierre Decan DE

POSQUIÈRES, évêque de Lodève de 1153 à 1161. Le
roi de France, LOUIS VII, confirme cette décision en
1157 à ce même évêque, puis en 1162, à Gaucelin
DE MONTPEYROUX, évêque de Lodève, de 1161 à
1187 (6). Le 24 mai 1650, seigneurie et château furent
vendus pour 37000 livres tournois à Alain JOUGLA,
trésorier de France, circonscription de Montpellier,
qui les céda en 1755 à Marie DE SALASC née
BERTHOMIEUX (7). Le château n'était déjà plus occupé
par ses propriétaires depuis un siècle quasiment.

Le village, construit au Sud, en contrebas, dès le
XIIè siècle, est resté occupé jusqu'au XIXè siècle. Il
a compté jusqu'à 22 maisons. Il fut peu à peu aban-
donné et n'est plus aujourd'hui qu'un champ de
ruines: en 1906 déjà, il ne comptait que 4 habitants. 

L'église du castrum dédiée à Saint-Jean-
l'Evangéliste, en partie dégagée des éboulis de
pierres et des broussailles, se distingue assez faci-
lement aujourd'hui des autres bâtiments. Elle est
citée en tant que chapelle de l'église paroissiale de
ND de Roubignac en 1162 dans une bulle du pape
ALEXANDRE III et en 1202, dans une bulle du pape
INNOCENT III (8). En 1308, par décision de Déodat DE

BOUSSAGUES, évêque de Lodève de 1302 à 1312,
elle devint église paroissiale à la place de N-D de
Roubignac (9). En 1331, BERNARD GUI, évêque de
Lodève de 1324 à 1331, dans sa description du dio-
cèse regrette cette situation (10). Jean de PLANTAVIT DE

LA PAUZE, évêque de Lodève de 1625 à 1648, signa-
le, sans préciser de date, dans ses visites pastorales
de 1631, que l'église de Lauzières est redevenue
simple chapelle annexe de l'église paroissiale ND de
Roubignac. En 1675, on constate un nouveau et
dernier changement dont la date n'est pas connue:
d'après le registre paroissial tenu par Pierre PLATET

curé de Lauzières de 1675 à 1710, l'église Saint-
Jean-l'Evangéliste est paroissiale et ND de
Roubignac simple annexe. En 1765, selon
Barthélémy DUGUIES, curé de Lauzières, qui rappor-
te les déclarations de deux paroissiens, l'église de
Lauzières aurait conservé le titre de paroisse et ND
de Roubignac celui d'annexe (11). Le village n'ayant
pas de cimetière, les défunts étaient inhumés dans
celui de Roubignac. Les corps de certains notables,
de quelques curés sont ensevelis dans l'église
paroissiale. En 1792, le curé ALBRAND tient encore le
registre paroissial, mais on ignore l'état des bâti-
ments. Peu après, l'église devenue propriété de la
commune d'Octon est fermée. En 1827, comme
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Eglise St-Jean l’Evangéliste de Lauzières.
Sanctuaire XIIème siècle, abside sur croisée d’ogives plein cintre, sans formerets, fenêtre est.



celle de Saint-Martin-des-Combes, elle fait partie
de la paroisse Saint-Etienne.

L'église Saint-Jean-l'Evangéliste de Lauzières
est à la fois romane et gothique. Régulièrement
orientée, elle présente encore une abside de plan
carré dont la façade Est est ornée, à sa base, d'as-
sises en arêtes de poisson (fin XIè -début XIIè
siècle). Le sanctuaire est voûté sur croisée d'ogives
à plein cintre, d'un profil relativement simple: sous
un bandeau (c), l'ogive présente un épannelage (n)
carré terminé par un méplat. Ces ogives retombaient
sur des culs de lampe (j) dont il ne reste que les
traces. La voûte est dépourvue d'arcs formerets (p).
La fenêtre Est a été démantelée. Une fenêtre étroi-
te, sommée d'un arc en accolade (XVè-XVIè)
s'ouvre au Sud. L'arc triomphal (b) et ses dosserets
(l) ont disparu. Une chapelle latérale de plan carré
occupe son flanc Nord; elle est également voûtée
sur croisée d'ogives à plein cintre, de même profil

que celles du sanctuaire, mais les ogives pénètrent
directement dans les angles côté nef, alors qu'elles
retombent sur de petits culs de lampe (j) dans les
angles côté Nord. On note la présence de formerets
(p). Etait-ce la chapelle des fonts baptismaux ?
Après être restée un certain temps entreposée dans
l'ancien cimetière d'Octon, la cuve baptismale de
l'église de Lauzières a été installée, en 1959, dans
la chapelle des fonts baptismaux de l'église Saint-
Etienne d'Octon. La nef était également voûtée. La
nef, étroite, n'est pas exactement axée sur l'abside
en raison de la présence du rocher. Elle était voûtée.
Au-dessus de l'arcade de la chapelle Nord, on peut
encore voir le départ d'un arc doubleau (a) supporté
par un cul de lampe (j). La façade Sud a conservé
deux des trois contreforts qui l'étayaient. Le dallage
a beaucoup souffert. La porte d'entrée s'ouvrait au
Sud-Ouest: jambages (q) et linteau ont disparu.
L'église possédait un clocher, déjà en ruines en 1629
et dont on ne peut déterminer l'emplacement.
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Eglise Saint-Jean l’Evangéliste de Lauzières
Chapelle nord, croisée d’ogives plein cintre

avec formerets
Arcade en arc brisé au-dessus de l’arcade,

départ d’un doubleau.

Eglise Saint-Jean l’Evangéliste de Lauzières
Façade sud

1er plan : porte d’entrée (dans l’ombre).
2ème plan : mur du sanctuaire épaulé par 2 contreforts.



Pourtant, en 1631, l'évêque précise que l'église de
Lauzières a été rebâtie depuis dix ou douze ans et
qu'elle est maintenant en assez bon état !! (11). En
1659, Mgr Roger DE HARLAY, évêque de Lodève de
1657 à 1669, trouve encore l'église bien conservée.
En 1734, d'après Mgr Jean-Georges DE SOUILLAC,
évêque de Lodève de 1732 à 1750, elle est en très
mauvais état: plus de voûte, toiture en ruines, chœur
et chapelle Nord démunis de tout. Lorsque survient
la Révolution, on ignore dans quel état se trouve le
bâtiment. Le curé ALBRAND tient encore les registres
paroissiaux jusqu'en 1792. L'église devenue proprié-
té de la commune d'Octon est fermée. En 1827, elle
fait partie de la paroisse Saint-Etienne.

On ne quitte pas le site pittoresque de Lauzières
sans un petit pincement au cœur. Le spectacle des
ruines du château encore altier qu'assombrit le
basalte, la simplicité, le dépouillement de l'église…,
ces traces d'un passé ne laissent pas d'attirer et d'at-

trister à la fois. 

L'église Saint-Privat de Basse

Au XIIè siècle, le Mas du Sergues, dit Basse,
situé en bordure du territoire de Lauzières, tout près
de celui de Saint-Martin-des-Combes, dépendait
de l'église Saint-Jean-l'Evangéliste de Lauzières,
annexe de la Paroisse de N-D de Roubignac, au
point de vue religieux. Il était placé sous la juridiction
des seigneurs de Lauzières. Il est situé à 2,5 km à
vol d'oiseau à l'Ouest d'Octon, sur la D148E. A la
même époque, une église dédiée à Saint-Privat, de
Basse, apparaît dans les textes. Le pape ALEXANDRE

III, dans sa bulle de 1162, puis INNOCENT III, dans sa
bulle de 1202, citent l'église de Roubignac avec ses
chapelles, c'est-à-dire celle de Luzières et certaine-
ment celle de Saint-Privat de Basse (12). Jean de
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1er plan : à droite, chapelle nord
2ème plan : à gauche, porte d’entrée ruinée,

arcade et jambages ont disparu.

Eglise Saint-Privat de Basse
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PLANTAVIT DE LA PAUZE, évêque de Lodève, de 1625
à 1648, signale cet édifice dans sa visite pastorale
de 1631 (13). A cette époque-là, l'église était certaine-
ment déjà en ruines mais les paysans du terroir
dépendant de cette paroisse continuaient à verser la
dîme. 

Vers 1992, à la suite du charruage d'un champ

situé sur le tènement de "la Croix-de-Basse", à
200 m au Nord du hameau de Basse, non loin de
l'embranchement de la D157 et de la D148E, des
fouilles clandestines d'abord, puis officielles, ont
révélé un édifice de plan rectangulaire, mesurant
extérieurement 10,50 m sur 4,70 m. environ. De nos
jours, bien qu'embroussaillées, embuissonnées à
nouveau, les ruines transparaissent. L'édifice est
orienté à l'Est. Les murs épais de 0,60 m/0,70 m
atteignent une hauteur de 0,50 m/0,80 m. Le mur
Sud est renforcé par trois contreforts, dont un de
dimensions importantes: 1m sur 1,20m, situé au
milieu de la façade, devait contrebuter la poussée
d'un arc triomphal (b). Le mur Nord, bien que sur-
chargé de pierraille, reste apparent. Lors des
fouilles, un pied d'autel aurait été découvert. Un sar-
cophage en pierre, certainement fendu par un choc,
est entreposé près du mur Sud (14). Au Sud-Ouest, la
porte d'entrée large de 0,83 m à 0,92 m a conservé
une partie du seuil et la base des jambages (q). Le
cimetière cité dans le compoix de 1666 est resté
introuvable. 

L'église Saint-Martin des Combes

Le hameau de Saint-Martin-des-Combes, situé
sur la D157 Brenas-Villecun, dans la commune
d'Octon, possède une ancienne église paroissiale
du XIIè siècle, dédiée à Saint-Martin qui dépendait
de l'Abbaye Saint-Sauveur de Lodève (15). L'abbé
commendataire de cette abbaye possédait la juridic-
tion du hameau et y levait la dîme. En 1732, il char-
ge le curé de la paroisse de prévenir les habitants
(50 environ) que la chasse est interdite dans le ter-
roir (16). A la Révolution, Saint-Martin-des-Combes
devint commune indépendante jusqu'en décembre
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Eglise Saint-Privat de Basse
Mur sud, à gauche vue partielle de la porte d’entrée.

Eglise Saint-Privat de Basse
Sarcophage entreposé le long du mur sud. Eglise Saint-Martin des Combes

Façade nord
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1964, date à laquelle elle fut rattachée à la commu-
ne d'Octon.

L'église est citée en 1123 dans une bulle du pape
CALIXTE II en faveur de l'abbaye (17). Au cours de son
épiscopat de 1161 à 1187, Gaucelin DE

MONTPEYROUX revendiqua la propriété de Saint-
Martin des Combes (18). En 1231, RAIMOND II de

Saint-Jean, abbé de Saint-Sauveur, traite avec le
sacristain de la cathédrale au sujet des droits de visi-
te en l'église de Saint-Martin des Combes (19). En
1331, BERNARD GUI, évêque de Lodève de 1324 à
1331, dans sa description du diocèse, mentionne
l'église Saint-Martin, paroissiale et curiale (20a). Elle
jouxte le cimetière. 

En haut des escaliers qui mènent à l'église et au
cimetière, est implantée, à gauche, une borne appe-
lée "bodule" qui se trouvait primitivement en bordure
d'un pâturage situé sur la colline surplombant le vil-
lage. Ces bodules implantés de loin en loin indi-
quaient la limite entre deux seigneuries: celle de
Lauzières, propriété de la famille de ce nom, d'une
part, et celle de Saint-Martin-des-Combes, proprié-
té de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Lodève, d'autre
part. Du côté de Lauzières, le bodule présente,
sculptée dans la masse, une yeuse, blason de la sei-
gneurie, du côté de Saint-Martin, une crosse, bâton
pastoral symbole de l'Abbé, seigneur du village. La
plupart de ces bodules, très recherchés par les ama-
teurs ont disparu (20b). 

Vers 1995, l'église n'était plus que ruines; il n'en
restait que les quatre murs et la porte du XIIè-
XIIIè s.: toiture en ardoises, voûtes du chœur et de
la nef en brique, que l'on peut dater du XVIIè siècle,
étaient tombées. La toiture a été reconstruite en
tuiles. Aucun contrefort n'étaie la façade Nord. En
raison de la pente du terrain, trois contreforts contre-
butent la façade Sud au niveau des dosserets (l);
des contreforts supplémentaires ont dû être ajoutés
par la suite, pour combattre la poussée au vide de la
voûte. Le contrefort massif dressé contre le mur du
chœur est postérieur. A l'origine, cet emplacement
était occupé par la sacristie. Elle communiquait avec
le chœur par une petite porte qui s'ouvrait en contre-
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bas sous la baie romane: on distingue, encore à l'inté-
rieur, le départ de l'escalier dans le sol et les vestiges
de la porte dans le mur. La sacristie tombée en
ruines fut rasée, la façade Sud du chœur donnant
des signes de faiblesse, on a construit le contrefort
en ménageant une sorte de niche au fond de laquel-
le s'ouvre une fenêtre étroite plein cintre du XIIè
siècle. Le clocher-mur qui surmonte le versant Nord
du toit au niveau de l'arc triomphal abrite une cloche. 

Le chœur, régulièrement orienté, de plan rectan-
gulaire (4m sur 5,40m, à l'intérieur), est précédé d'un
arc triomphal (b) surbaissé retombant sur des pieds-
droits. Des portions d'ogives de la croisée qui sup-
portait la voûte, subsistent dans les angles Sud-Est
et Sud-Ouest au niveau des retombées: chaque
ogive se terminait par une bague reposant sur une
boule supportée par une tablette (XVIIè s). Un
rétable en bois orné en son centre d'une niche abri-
tant une statue de la Vierge revêtait le mur Est du
sanctuaire jusqu'au niveau du départ de la voûte. Il

n'a pu être sauvé. Une fenêtre étroite de style roman
plein cintre éclaire le chœur au Sud. 

La nef (9,40m sur 5,40m) comprend trois travées
rectangulaires de même largeur que le chœur, sépa-
rées par des doubleaux (a) en arc brisé qui reposent
sur des dosserets (l) de profil carré. Entre chaque
doubleau, la voûte en arc brisé retombait sur des
poutrelles en bois fixées au sommet des dosserets.
Une baie plein cintre étroite ébrasée intérieurement
éclaire la première travée au Sud. La porte d'entrée
d'époque romane, large de 1,55m, s'ouvre au Nord-
Ouest de la dernière travée. L'oculus quelque peu
détérioré qui orne aujourd'hui la façade Ouest a rem-
placé une baie romane plein cintre dont on distingue
encore une partie de l'arc. L'enduit coloré qui cou-
vrait l'ensemble des murs aurait besoin d'une sérieu-
se restauration. Le pavement est en triste état. Dans
le coin Nord-Ouest de la dernière travée, on peut
voir les fonts baptismaux en grès ressemblant étran-
gement à ceux de l'église Saint-Jean l'Evangéliste
de Lauzières, qui meublent actuellement l'église
Saint-Etienne d'Octon.

L'église Notre-Dame de Roubignac

Historique

Depuis plus de 1000 à 1200 ans, l'église Notre-
Dame de Roubignac, (roubignac : lieu planté de
chênes rouvres), autrefois paroisse, humble chapel-
le aujourd'hui, mais édifice plein d'intérêt, se dresse
isolée en pleine campagne, sur un plateau environ-
né de hautes collines, à quelques pas du hameau
des Valarèdes.

Le site de son implantation est mentionné dans le
Cartulaire de Gellone (Abbaye de Saint-Guilhem-
le-Désert) en 804, sous le nom de ''Villa Rubia" (21).
Il convient d'accepter cette mention avec les plus
grandes réserves. Au cours d'un terrible incendie
survenu dans l'abbaye vers 1026-1028 (il est ques-
tion dans un texte daté de 1066 d'un incendie qui eut
lieu "autrefois"), en particulier dans le chartrier où
étaient déposés chartes, titres et autres pièces
manuscrites, bien des documents ont disparu ou ont
été remaniés, récrits (22). La querelle entre les
abbayes d'Aniane et de Saint-Guilhem au sujet de
leurs possessions devenue fort vive donna lieu à
certains excès. L'Abbé G. ALZIEU, ancien archiviste
diocésain, omet volontairement de citer cette men-
tion dans son livre sur "Les Eglises de l'Ancien
Diocèse de Lodève" (23)
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Sanctuaire et deux travées nef

Eglise Saint-Martin des Combes
Arc triomphal plein cintre

Deux doubleaux en arc brisé nef
(voûte en brique détruite)



67

Eglise Notre-Dame de Roubignac



SAINT-FULCRAN, évêque de Lodève de 949 à
1006, cite l'église dédiée à Sainte-Marie de
Robignac, à deux reprises, dans son testament
daté de 988-989. Il donne la moitié des redevances
de l'église à l'autel majeur (St-Genès) de sa cathé-
drale, l'autre moitié revenait à l'archidiacre
ARANFRED, sa vie durant (24).

L'église était donc implantée dans "la Villa
Rubia", un domaine rural appelé "Rubia", devenu
"Rovignage", aujourd'hui Roubignac. Elle desser-
vait certainement depuis longtemps déjà, du VIè au
VIIIè siècles, plusieurs autres villas des alentours,
aujourd'hui mas ou hameaux: le Mas des
Valarèdes, le Mas de Basse, le Mas Caudou, la
Fourille, le Mas Christophe qui a disparu, le Mas
Toucou aujourd'hui ruiné. Un peu plus tard, vers
1162, une bulle du Pape ALEXANDRE III nous ren-
seigne sur la paroisse de Roubignac avec ses deux
chapelles annexes, certainement celle de Saint-
Jean-l'Evangéliste du château de Lauzières et celle
de Saint-Privat du hameau de Basse, édifice qui a
disparu, mais dont les substructions ont été décou-
vertes lors d'un charruage et étudiées à la fin du
siècle dernier (25). Cette bulle a été confirmée par le
Pape INNOCENT III en 1202 (26).

En 1308, Déodat DE BOUSSAGUES, évêque de

Lodève de 1302 à 1312, inversa la situation: il ren-
dit chapelle rurale ND de Roubignac et le titre de
paroisse passa à Lauzières où se trouvait le châ-
teau des seigneurs de ce lieu. Il était certainement
plus pratique pour ces derniers d'avoir paroisse et
curé sur place. Si Roubignac perdait son titre, elle
conserva le cimetière, mais aussi et surtout les
charges: dîmes, procurations dont fut exonéré
Lauzières. Le service paroissial y fut toutefois main-
tenu, sans titre, pour les habitants des cinq à six
hameaux ou fermes des alentours (27).

Bernard GUI, évêque de Lodève de 1324 à 1331,
dans son "Etat des Eglises du Diocèse" estima qu'il
serait bon (utile) qu'elle reprenne son ancien titre:
"videretur tamen bonum" (28). Quelques temps après
la mort de ce prélat, survenue en 1331 au château
de Lauroux, près de Lodève, l'église ND de
Roubignac, bien qu'aucun document ne le précise,
reprend son titre de paroisse et l'église Saint-Jean-
l'Evangéliste redevient simple chapelle.

En 1631, Jean DE PLANTAVIT DE LA PAUZE, évêque
de Lodève de 1625 à 1648, signale que les bâti-
ments de l'église de Roubignac, les voûtes, le toit,
sont en bon état (29).Dans sa visite pastorale du 1er
juillet 1650, Mgr François BOSQUET, évêque de
Lodève de 1648 à 1657, la mentionne comme
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église paroissiale. Son successeur, Mgr DE HARLAY,
évêque de Lodève de 1657 à 1669, lui donne le titre
d'église champêtre le 29 mai 1659. En 1734, les
habitants de Lauzières se plaignent auprès de
Jean-Georges DE SOUILLAC, évêque de Lodève de
1732 à 1750, de l'éloignement du cimetière com-
mun. L'autorisation donnée par le prélat de transfé-
rer le cimetière à Lauzières demeura sans effet.
Jusqu'à la Révolution, les habitants toujours très
attachés à leur chapelle font inhumer leurs défunts
dans son cimetière (Archiv. pers.).

Au cours de la période révolutionnaire, l'église est
l'objet de vols, de déprédations, comme partout
ailleurs, mais ne sera pas détruite. Après quelques
décennies d'abandon, devenue la propriété de la
commune d'Octon, la chapelle est restaurée au
milieu du XIXè siècle. Les Beaux-Arts lui donneront
un nouvel air de jeunesse en 1964. A partir de 1851,
les paroissiens, les pèlerins du Lodévois, reprennent
le chemin de Roubignac, en particulier à l'occasion
de la fête de la Nativité de la Vierge, le 1er dimanche
de septembre. De nos jours, après une cérémonie

religieuse célébrée dans la chapelle, de nombreux
habitants participent à une fête champêtre avec un
bon repas préparé par les chasseurs locaux: ceux-ci
prélèvent les frais d'organisation et abandonnent la
recette pour l'entretien de l'église.

Architecture

L'édifice régulièrement orienté comprend une
abside ou sanctuaire (x) polygonal où est implanté
l'autel jouxtant un chœur ou presbytère (g) réservé
aux prêtres et aux chanteurs, enfin la nef où se tien-
nent les fidèles. A l'intérieur, sa longueur atteint 15
mètres, dont 3,50 m pour l'abside et le chœur et 11
mètres pour la nef. A l'extérieur, le bâtiment atteint
16 m de longueur.

Abside et chœur (fin XIè-début XIIè siècle)
L'abside et le chœur datent de la fin du XIè

siècle/début du XIIè siècle. De plan pentagonal à
l'intérieur et à l'extérieur, sans contreforts, ces deux
parties étaient éclairées à l'origine par trois fenêtres
qui présentaient le même aspect: à l'extérieur, pas
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d'ébrasement mais ouverture très étroite telle une
archère; à l'intérieur, ébrasement peu prononcé. Il
devait faire très sombre dans l'église. Une corniche
ornée d'une torsade règne au pourtour de l'abside.
Un peu plus tard, seconde moitié du XIIè siècle, lors
de travaux concernant cette partie du bâtiment, les
trois fenêtres ont été assez maladroitement rema-
niées; on a voulu les transformer en baies romanes
à plein cintre, certainement pour donner plus de jour:
au Nord, léger élargissement de l'embrasure avec
ébrasement intérieur plus prononcé; au Sud, embra-
sure plus importante sans ébrasement; à l'Est,
ouverture interne étroite avec ébrasement externe

très important et embrasure rectangulaire. A une
époque relativement récente, cette ouverture a dû
servir de niche pour loger une statue de la Vierge.
On peut rapprocher cette fenêtre axiale de celle
qu'on peut observer dans la façade Sud de la cha-
pelle ND des Buis à Péret, mais celle-ci présente un
ébrasement interne très important avec embrasure
rectangulaire et une ouverture très étroite en forme
d'archère à l'extérieur (milieu XIè-XIIè siècle).

L'arc doubleau (a) plus haut mais parallèle à l'arc
triomphal (b) introduit dans le chœur ou presbytère
(g) formé d'une travée peu profonde, deux mètres
environ. Ces deux arcs retombent sur les mêmes
dosserets (l). Un autre doubleau (a) sépare le chœur
de l'abside; il repose sur des chapiteaux cubiques à
la corbeille (h) ornée de besants (petits disques plats
sculptés) ou de spirales et surmontée d'un double
tailloir (y). Deux colonnes supportent chacun de ces
chapiteaux. Un cordon accuse la naissance de la
voûte en anse de panier. Du chancel, clôture formée
le plus souvent de dalles de pierre dressées qui
séparaient le chœur de la nef, il ne reste que
quelques traces et des trous de fixation (30).

Depuis le XIXè siècle, six panneaux de bois
peints revêtaient les trois pans du sanctuaire (x) jus-
qu'au niveau du cordon. Ils représentaient les Trois
Mystères du Rosaire. Ils ont été sauvegardés en vue
de leur restauration grâce à l'action de Jean-Claude
RIVIÈRE, médiéviste (31).

NEF (mi-XIIè siècle)

La nef plus haute et plus large que l'abside et le
chœur comprend trois travées en berceau brisé. Les
doubleaux retombent sur des chapiteaux inspirés du
style roman carolingien (32), supportés par des
colonnes cylindriques engagées dans les contreforts
intérieurs. Ces chapiteaux aux tailloirs (y) de profil
robuste présentent des corbeilles (h) dignes d'inté-
rêt. Certaines, au Sud, sont historiées: elles présen-
tent des orants(s) les bras levés séparés aux angles
par des palmes, ou bien par des orants assis enca-
drés aux angles par d'autres orants. A l'église Saint-
Pierre de Rhèdes, près de Lamalou-les Bains, on
peut voir un orant dans la première arcature au Sud.
A Jouarre, dans la crypte Saint-Paul de l'ancienne
abbaye, un sarcophage de la fin du VIIè siècle pré-
sente un Jugement dernier: de part et d'autre du
Christ, une dizaine d'orants, debout, les bras levés,
attendent leur heure (33). D'autres chapiteaux au Nord
montrent des corbeilles tapissées d'écailles et
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piquées aux quatre angles soit d'une feuille
d'acanthe soit de palmettes. Les écailles ont été très
utilisées dans l'ornementation au Moyen Age. Selon
certains archéologues, cet ornement ne reproduirait
pas les écailles d'un poisson, mais les lignes feston-
nées formées par les tuiles plates à bout arrondi des
toitures de cette époque. On trouve cet ornement
dans de nombreux couvercles des sarcophages
chrétiens du IVè siècle. Le cloître de Moissac et
l'abside de l'église de Rioux en Charente en four-
nissent des exemples (34).

Entre chaque colonne de la nef sont bandés des
arcs de décharge qui tout en renforçant l'édifice et
en économisant les matériaux contribuent à la déco-
ration. La base de ces colonnes présente des mou-
lures à profil concave, appelées scoties, ou à profil
convexe, appelées baguettes, tores. 

Un autre détail attire l'attention. Le long des murs
Nord et Sud, un double degré de pierre qui devient
simple dans le chœur, forme un banc continu entre
les piles engagées. C'est un des rares exemples
sinon le seul dans le diocèse de Lodève. On en
trouve à Saint-Etienne-d'Issensac, à Saint-
Sylvestre de Montcalmes, à Saint-Jacques du
Pouget. Jusqu'à la fin du XVIè siècle, chaises et
bancs ne meublaient pas les églises.Ces bancs de
pierre permettaient aux fidèles fatigués de s'asseoir
un moment (35).

Une corniche ornée d'un cavet (e) surmonté d'un
filet détermine la naissance de la voûte. Un oculus à
redents (v) percé dans le pignon de la façade Est fai-
sait pendant à un autre petit oculus, maçonné
aujourd'hui, percé dans la façade ouest au-dessus
de l'arche centrale et qui a peut-être remplacé une
autre fenêtre. La nef est également éclairée au Sud
de la première travée par une seule fenêtre étroite,
ébrasée intérieurement et extérieurement, qui pré-

sente en guise d'arc de fermeture une pierre échan-
crée (m).

Au début de 1991, la D.R.A.C. a fait procéder à la
réfection intérieure des parements de la dernière tra-
vée (36).

La tribune du XVIIè siècle
La dernière travée de la nef est divisée dans sa

hauteur par une tribune voûtée d'ogives construite
au XVIIè siècle. On y parvenait par un escalier ram-
pant, aujourd'hui ruiné accolé à la façade Sud. Cet
escalier permettait également d'accéder au clocher.

La façade Ouest
Cette façade est dominée par un clocher massif

qui surmonte la dernière travée de la nef. Elle est le
résultat de trois remaniements successifs. Elle a été
reconstruite une première fois sur des bases plus
anciennes de la fin du Xè début du XIè siècle dont il
reste encore trois arcades plein cintre aujourd'hui
aveugles. Ces arcades étaient surmontées d'un mur
pignon au sommet duquel devait se dresser un
simple clocher-mur. Comme dans un certain nombre
d'églises du Xè et du XIè s. la porte d'entrée primiti-
ve était située à l'Ouest, dans l'arcade centrale,
légèrement moins haute, mais plus étroite que les
deux autres. On dit que par crainte d'affaiblir la
maçonnerie, on diminuait sensiblement la largeur de
ces ouvertures: elle varie entre 0,60 m et 0,80 m, à
Roubignac: 0,75 m. Un peu plus tard, au XIIè
siècle, certaines églises comme celles de Saint-
Nazaire de Brissac, Saint-Etienne de Saussines,
présentent elles aussi trois arcades mais l'arcade
centrale est bien plus large et plus haute que les
arcades latérales aveugles. A Roubignac, au XIIè
siècle, on construit la nouvelle porte d'entrée au
Sud. L'ancienne porte d'entrée fut conservée pen-
dant longtemps; le desservant l'empruntait pour
accéder directement du prieuré à la nef. Une autre
porte percée sous l'arcade centrale, au-dessus de la
porte précédente faisait communiquer le premier
étage du prieuré avec la tribune, puis le clocher ou
la nef (37).

Le clocher
Au cours d'un deuxième remaniement de la faça-

de Ouest au XIIè siècle, on rehausse le mur dont le
pignon arrive quasiment au niveau des appuis des
deux fenêtres Ouest du clocher actuel. Implantées à
la base de la toiture de l'ancien clocher, au niveau
qu'elles occupent encore, des gargouilles projetaient
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loin des murs les eaux pluviales. Un cordon aujour-
d'hui en partie détruit ceinturait la base du toit.

Fin XIIè-début XIIIè siècle, on surélève une der-
nière fois le clocher, de plan rectangulaire avec toi-
ture en bâtière. Au XIVè siècle, afin de stabiliser la
tour, on construit, entre les deux contreforts Sud de
la dernière travée de la nef, un énorme contrefort qui
arrive au niveau de l'appui de la fenêtre Sud. Des
gargouilles, il n'en reste plus que trois: une gre-
nouille, un animal fantastique, une tête d'homme qui
a dû être déplacée, ne crachent plus d'eaux plu-
viales, mais font valoir par leur saillie horizontale
dans le vide les grandes lignes verticales du monu-
ment. Cinq fenêtres plein cintre dont deux à l'Ouest
éclairent le clocher. La cloche installée en 1851 et
qui figure encore sur la photo prise en 1958 a été
descendue et mise en lieu sûr. En effet, au cours des
années 1970, de nombreuses cloches avaient été
volées dans les environs, en particulier celle de
l'église de Celles. Craignant qu'un sort semblable
soit réservé à celle de Roubignac, des paroissiens
la descendirent et la transportèrent en charrette en
lieu sûr, en attendant des jours meilleurs. Des tra-
vaux de restauration de la toiture ont été réalisés en
1964, puis au début de 1991 (38). On aurait pu éviter
d'installer des abat-son…en béton !!

Le prieuré
De nos jours, il ne reste plus rien des ruines du

prieuré: c'était un grand bâtiment construit en 1852.
Il succédait à l'ancien presbytère qui s'appuyait à la
façade Ouest de l'église; en 1878, il était encore
habité par un ermite. Vers 1875, l'ermitage qui joux-
te la chapelle de N-D du Peyrou à Clermont-
l'Hérault était occupé par un ou plusieurs ermites
qui gardaient les lieux. Ils vivaient d'aumônes et ren-
daient de petits services à la population en échange
de quelques denrées (39).

Le portail
Nous avons gardé, pour la bonne bouche, le por-

tail. Le regard du passant même le plus profane en
matière d'architecture, d'archéologie, ne peut rester
indifférent devant cette œuvre d'art à la fois humble
et parlante du XIIè siècle. Sculpture et iconographie
teintées d'un certain archaïsme peuvent amener à
dater l'édifice, en particulier son portail, d'une pério-
de antérieure. Ce portail forme une avancée au Sud
entre les contreforts de la seconde travée. Une cor-
niche peu saillante constituée d'un filet (o) et d'un
cavet (e) court sous la bordure du toit qui protège

l'ensemble. Une autre corniche semblable à la pré-
cédente, formant imposte, orne le contour du pre-
mier ressaut (w). 

La porte à deux ressauts (w) est garnie de colon-
nettes, avec chapiteaux, prolongées sous chaque
arc par un tore de même section. Les chapiteaux,
certains en remploi, présentent des corbeilles très
érodées. A l'Ouest, un chapiteau est orné d'un motif
reproduit symétriquement: un ruban décoré de
points noirs plus ou moins intenses marqués au
poinçon et dont les anses sont garnies de palmettes
et de fleurs; l'autre chapiteau laisse deviner un per-
sonnage, les jambes fléchies, les bras dévorés par
des monstres. A l'Est, les chapiteaux sont beaucoup
plus abîmés: l'un présente à la base de la corbeille
la partie inférieure d'un végétal (acanthe ?), l'autre,
sous le tailloir, un feuillage d'arbres dont les troncs
ont été bûchés ?

Le tympan monolithe repose directement sur les
pieds-droits de la baie de la porte. Deux orants (s),
debout, les bras tendus, encadrent une croix pattée
(t) sans Christ, à branches inégales. Le poids des
ans, la lourde charge de la maçonnerie ont fini par
venir à bout de ce chef-d'œuvre encore intact…en
1958 et qui présente aujourd'hui une lézarde impor-
tante. La présence d'un étai métallique supplée trop
tard à l'absence d'un linteau.

Touristes, promeneurs, pèlerins, amateurs d'ar-
chitecture, cette œuvre d'art, classée monument his-
torique en février 1955, "…loin de toute route, per-
due, cachée comme un petit joyau sur le plateau
abandonné…" (40) vaut le déplacement.

Paul TAURAND
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GLOSSAIRE

Les lettres entre parenthèses dans le texte
renvoient au glossaire

(a)-arc doubleau ou doubleau: arc perpendiculaire aux
murs et séparant chaque travée de la nef ou des bas-
côtés. 
(b)- arc triomphal: arc doubleau séparant le choeur de la
nef.
(c)-bandeau: moulure horizontale, unie, large, peu ou très
saillante.
(d)-blocage: aggloméré de pierres et de mortier.
(e)-cavet: moulure concave, en quart de cercle, utilisée
souvent dans les corniches.
(f)-chevet: partie orientale d'une église, derrière le sanc-
tuaire.
(g)-choeur ou presbytère: partie de l'église jouxtant l'absi-
de où se tenaient les prêtres.
(h)-corbeille: partie du chapiteau entre l'astragale et le
tailloir.
(i)-cul-de-four: voûte en forme de demi-coupole ou quart
de sphère.
(j)-cul-de-lampe: motif d'ornementation employé comme
support d'arc.
(k)-culot: partie la plus basse d'un cul-de-lampe au XVè
s.et au XVIè s.
(l)-dosseret: pilastre de profil carré ou rectangulaire ser-
vant de pied-droit à un arc doubleau
(m)-échancré: évidé, taillé en pointe.
(n)-épannelage: taille préparatoire d'un bloc de pierre
destiné à être sculpté.
(o)-filet: encore appelé "listel", moulure carrée jouxtant
souvent une moulure concave ou convexe.
(p)-formeret: l'arc formeret est une nervure latérale d'une
travée parallèle à l'axe de la voûte.
(q)-jambages: montants verticaux encadrant une baie
deporte ou de fenêtre
(r)-larmier: saillie destinée à protéger une partie de la
construction contre l'écoulement de l'eau.
(s)-orant: personnage agenouillé ou debout, bras levés
pour la prière.
(t)-pattée: croix dont les extrémités sont évasées.
(u)-pied-droit: partie verticale d'une ouverture.
(v)-redent: sorte de découpure de dentelure utilisé dans le
style gothique.
(w)-ressaut: moulure faisant saillie
(x)-sanctuaire ou abside: partie de l'église où est implan-
té l'autel.
(y)-tailloir: tablette parfois moulurée ou sculptée, couron-
nant un chapiteau ou le sommier de l'arc.
(z)-travée: nef et bas-côté sont divisés en travées par des
arcs doubleaux.

73


	GREC-2013-176-178 01
	GREC-2013-176-178 54
	GREC-2013-176-178 55
	GREC-2013-176-178 56
	GREC-2013-176-178 57
	GREC-2013-176-178 58
	GREC-2013-176-178 59
	GREC-2013-176-178 60
	GREC-2013-176-178 61
	GREC-2013-176-178 62
	GREC-2013-176-178 63
	GREC-2013-176-178 64
	GREC-2013-176-178 65
	GREC-2013-176-178 66
	GREC-2013-176-178 67
	GREC-2013-176-178 68
	GREC-2013-176-178 69
	GREC-2013-176-178 70
	GREC-2013-176-178 71
	GREC-2013-176-178 72
	GREC-2013-176-178 73
	GREC-2013-176-178 74



