


PAULHAN

Chapelle Notre-Dame des VERTUS

Un sanctuaire primitif a dû précéder l'édifice
actuel. Une église dédiée à Sainte-Marie est men-
tionnée pour la première fois dans un texte daté de
mars 990. Le vicomte de Béziers et d'Agde,
Guillaume, seigneur de Paulhan, avait décidé de
restituer à l'abbaye de Saint-Thibery le château et
l'église Sainte-Marie de Paulhan dont il s'était
emparé en 960. Par la suite, il revint sur sa décision
et les donna à sa seconde épouse Arsinde. Cette
église est certainement celle dédiée par la suite à
l'Exaltation de la Sainte-Croix et qui sera consacrée
en 1313 à Notre-Dame des Vertus par le Pape
CLÉMENT V.

L'église N-D des Vertus, implantée à la périphérie
du village, hors des remparts, fut paroissiale jus-
qu'au 16 janvier 1694, date à laquelle la Confrérie
des Pénitents Blancs l'échangea contre sa chapelle,
mieux placéee au centre du castrum. La paroisse
faisait partie avant la Révolution du diocèse de
Béziers. Les Pénitents s'intéressaient beaucoup à
N-D des Vertus où leur Confrérie avait été fondée en
1645. En attendant d'avoir leur chapelle, ils s'y
réunissaient, aidaient à son entretien; ils avaient
participé à la réfection de sa toiture en 1673, à celle
du clocher en 1675. Leur chapelle devint donc l'égli-
se paroissiale dédiée à l'Exaltation de la Sainte-
Croix. Elle sera démolie en raison de son mauvais
état et remplacée en 1903 par l'édifice actuel.

L'église N-D des Vertus édifiée au XIIè siècle
aurait été sérieusement endommagée, les parties
hautes de l'abside surtout, au cours de la Croisade
des Albigeois: rien n'est moins sûr! L'église, orientée
à l'est, a conservé une partie de son ancienne absi-
de à sept pans couronnée d'une corniche soutenue
par des corbeaux. Reconstruite en partie dans le
courant du XIIIè siècle, elle présente à l'intérieur une
abside heptagonale voûtée en cul de four renforcée
par huit ogives et une lierne qui rayonnent autour
d'une clé en forme de rosace plate ornée de dix

pétales et bordée de vingt-huit petits cylindres verti-
caux. Ogives et lierne ne pénètrent pas dans la
voûte, elles sont simplement plaquées à elle. Ces
nervures retombent sur des chapiteaux reliés par un
bandeau orné d'un quart de rond qui suit leur
contour. Leur profil est formé de deux tores paral-
lèles séparés par un méplat. Des colonnettes ornées
de trois bagues, adossées dans les angles, suppor-
tent les chapiteaux décorés de feuilles d'eau. Elles
descendaient jusqu'au sol; leur partie inférieure avait
été cassée lors de l'installation de boiseries qui ont
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Trois anciennes églises du Clermontais

Chapelle ND des Vertus
au premier plan : le clocher (XIVe)

le campanile (1859) - la porte (1922)



disparu: elles ont retrouvé leur état antérieur. 
On peut distinguer dans cette abside deux par-

ties: le chevet ou chœur profond de 2,80m limité par
cinq pans où se dressait l'autel, l'avant-chœur enco-
re appelé presbytère profond de 3,80m limité par
deux pans plus larges où se tenait le clergé. Le che-
vet est éclairé par trois fenêtres identiques, à plein
cintre, ébrasées extérieurement, ouvertes à l'est, au
nord et au sud; l'avant-chœur est éclairé par une
seule fenêtre à plein cintre, plus haute et plus large,
ébrasée extérieurement, ouverte au XVIIè siècle au
sud. L'ensemble a reçu en 1979, lors de la restaura-
tion importante de l'édifice, un pavement en terre
cuite. Le maître-autel actuel, dalle moulurée du XIIIè
siècle a remplacé un autel de marbre du XVIIIè
siècle.

L'arc triomphal retombe sur des chapiteaux pré-
sentant de larges feuilles d'eau, supportés par des
colonnes engagées,ornées à leurs bases de
baguettes, de tores, de scoties. Ces colonnes repo-
sent sur des pieds-droits;

La nef unique à deux travées est voûtée en ber-

ceau brisé. Le doubleau retombe sur des colonnes
engagées, surmontées de chapiteaux: celui du Nord
est orné de trois têtes d'hommes; la corbeille du cha-
piteau Sud a été en partie détruite lors de la
construction de la tribune.Un cordon de même profil
que celui de l'abside souligne le départ de la voûte
de la première travée; celui de la deuxième travée a
été arasé lors de la construction de la tribune. Un
petit oculus ouvert dans la façade Est au-dessus de
la toiture de l'abside éclaire la nef.

Deux statues en pierre de la Vierge ornent cette
nef: celle de N-D des Vertus, haute de 84cm, du
XIVè siècle, l'autre du XVIIIè siècle, haute de 1,40m,
représentant la Vierge Mère. 

En 1742, les Pénitents avaient fait construire
dans la dernière travée une tribune de pierre sur arc
surbaissé. Elle leur servait de chœur. Elle est éclai-
rée par une fenêtre à plein cintre, ébrasée extérieu-
rement, qui s'ouvrait à l'ouest de la travée.C'est un
membre de la Confrérie, Jérôme SATGER, maître-
menuisier, qui a conçu et installé en 1784 le magni-
fique mobilier (sièges, boiseries) que l'on peut admi-
rer sur la tribune. L'ensemble a été restauré en
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1998. 14 tableaux du XVIIIè siècle représentant les
Mystères du Rosaire, achetés en 1776, ont repris
leur place après restauration dans les années 1980.
Une collection de croix de procession, de lanternes
et de bâtons est exposée.

Le portail, ouvert au Sud entre deux contreforts, à
1,50m en contre-bas du cimetière, est protégé par
une avancée s'ouvrant par une arche en plein cintre;
il présente deux rouleaux de voussoirs en plein
cintre. Les vantaux sont du XVIIè siècle. 

Le clocher de plan rectangulaire, du XIVè siècle,
qui domine la façade occidentale, surmonte la tribu-
ne. Sa flèche fut détruite en 1856, par un incendie.
Grâce aux quêtes organisées par les Pénitents, elle
fut remplacée en 1859 par un campanile octogonal,
en pierre, que couronne une statue en fonte de la
Vierge. Entre les contreforts qui cantonnent la base
de la tour, on a ouvert en 1922 une porte de style
néo-roman qui défigure l'édifice.

L'église a traversé l'époque de la Révolution sans
trop de dommages. Pendant cinq mois, d'avril à août
1793, elle est devenue fabrique de salpêtre. Puis, en

1795, la Convention ayant autorisé la pratique du
culte, les Pénitents remirent leur chapelle en état.
Un confrère réussit à la louer afin d'éviter qu'elle ne
soit vendue ou démolie. En 1905, la chapelle fut à
nouveau ouverte au culte. La Confrérie ne disparaî-
tra qu'en 1935. De nos jours, la commune de
Paulhan laisse la chapelle à la disposition de la
Paroisse-Saint-Paul-Cœur-d'Hérault.

PERET

Chapelle Notre-Dame des BUIS

Historique
Près d'un groupe de maisons de l'ancien village

de Peret, sur les pentes d'une colline, se dresse la
petite chapelle autrefois appelée Notre-Dame de la
BOUISSIERE (lou bouisse, en patois: le buis),
dénommée aujourd'hui Notre-Dame des BUIS. Elle
fut église paroissiale jusqu'en 1677. Elle devint
simple chapelle de la Confrérie des Pénitents Blancs
jusqu'au premier tiers du XXè siècle, après une
éclipse de quelques années pendant et après la
Révolution. 

Une croix de procession et la statue de la Vierge
sont les témoins de la ferveur des Pérétois, de leur
fidélité à assister aux offices qui se célébraient dans
ce sanctuaire, en particulier pour les fêtes de la
Vierge, surtout le 15 août, et les cérémonies de la
Semaine Sainte. Le Jeudi Saint, les paroissiens se
rendaient en procession de la chapelle jusqu'à l'égli-
se paroissiale. Un habitant, pieds nus, portait la
croix, honneur qu'il avait acquis aux enchères.

De1943 à 1946, des réparations importantes sont
réalisées sur l'impulsion de l'Abbé MARTIN: la toiture
et l'intérieur de l'édifice sont remis en état. De 1999
à 2006, l'Association "Les Amis de ND des BUIS"
entreprend la restauration de la chapelle: la toiture
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est refaite, les façades sont recrépies, la voûte
enduite, le rétable repeint.

Architecture
Primitivement, l'édifice, simple oratoire jusqu'à

une date indéterminée, devait se limiter à la surface
de l'abside actuelle. Sa façade Ouest se dressait au
niveau de l'arc triomphal. La porte à plein cintre qui
s'ouvre aujourd'hui au Sud de la nef constituait cer-
tainement l'entrée axiale de la chapelle avant son
agrandissement. Orientée à l'Est, l'abside, de plan
rectangulaire, a été construite en pierre volcanique
sur le rocher. Elle présente les caractéristiques du
style roman et pourrait remonter au XIè-XIIè siècle.
Aucun contrefort ne renforce les murs relativement
épais. Une corniche présentant un profil en quart de
rond, en tuf de Péret également, règne à son pour-
tour. La fenêtre axiale à plein cintre, très étroite, est
masquée à l'intérieur par le rétable. Trois fenêtres
éclairent l'abside: deux, assez larges, à plein cintre,
ouvertes vis-à vis au XVIIIè siècle, une autre au Sud,
beaucoup plus ancienne, du XIè-XIIè siècle, très

ébrasée intérieurement, qui présente un chambran-
le rectangulaire: l'ouverture située au fond de cet
ébrasement, pas plus large qu'une meurtrière, est
aujourd'hui en partie maçonnée.

La façade Sud est en majeure partie masquée
par d'autres bâtiments accolés à l'édifice au XVIIè-
XVIIIè siècle: la sacristie qui communique aves l'es-
calier et le couloir d'accès à la tribune au premier
étage, le porche de plan quadrangulaire qui précède
l'entrée à plein cintre, très simple, (un remploi). Au
Sud-Ouest, se dresse le clocher de la fin du XVIIè
siècle, de plan quadrangulaire, surmonté depuis
1880 d'une statue de la Vierge. Il abrite une cloche
datée de 1691.

Une seule fenêtre à plein cintre, ouverte au Nord
au XVIIIè siècle, éclaire la nef. La façade Nord ne
présente pas d'intérêt particulier.A l'Ouest, une
fenêtre à plein cintre ornée d'un vitrail représentant
la Visitation éclaire la tribune.

Le chœur plus bas que la nef présente une voûte
en berceau brisé. Un cordon au profil constitué d'un
filet et d'un quart de rond souligne le départ de la
voûte. L'arc triomphal, brisé, en tuf volcanique,
pénètre directement dans les murs. Un rétable, en
plâtre, (fin XVIIè/début XVIIIè siècle) est adossé au
mur Est qu'il couvre quasi entièrement. Il constitue
un exemple intéressant du style baroque de la fin de
cette époque. Deux colonnes torses ornées de
pampres de vigne piquées de grappes de raisin par-
tagent ce rétable en trois panneaux. Chacune repo-
se sur deux piédestaux moulurés, superposés. Elles
sont surmontées de chapiteaux Renaissance carac-
térisés par des rangs de feuilles d'acanthe. Ces cha-
piteaux soutiennent l'entablement surmonté d'une
corniche coupée. Deux anges de taille imposante,
assis sur l'entablement, encadrent une sorte de fron-
ton: au centre d'une guirlande circulaire, apparaît,
dans une nuée, DIEU LE PÈRE bénissant de la main
droite, tenant le monde de la main gauche; deux
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rinceaux dorés entourent la guirlande que maintien-
nent les deux anges. Primitivement, les colonnes
encadraient un tableau de la VIERGE AU ROSAIRE rem-
placé aujourd'hui par la niche sphérique qui abrite la
statue de la Vierge. Sous la niche, se dresse l'autel
en marbre blanc veiné de gris, surmonté de son
tabernacle, installé en 1853; le médaillon de la table
présente les lettres A et M (Ave Maria). Les deux
panneaux latéraux parfaitement symétriques pré-
sentent un immense rinceau doré orné d'une tige
feuillue disposée par enroulement, terminée par de
larges feuilles piquées de fruits. Des panneaux en
bois peints façon marbre ont remplacé de part et
d'autre de l'autel les vieilles boiseries complètement
vermoulues. Ce rétable constitue avec l'autel un
ensemble néogothique dans le goût de l'époque.

La nef comprend trois travées: les deux pre-
mières sont largement antérieures à la troisième édi-
fiée par les Pénitents vers la fin du XVIIIè siècle.
Leur voûte très peu cintrée a été construite en para-
feuille à cette époque-là. Le sommet du premier
doubleau en arc brisé disparaît en partie au-dessus
de la voûte. A l'origine donc, les deux travées de la
nef devaient être en berceau brisé comme celle du

chœur. D'autre part, au nord, le doubleau retombe
sur un chapiteau reposant sur un pied-droit en tuf
volcanique, alors qu'il pénètre directement dans le
mur Sud. 

La troisième travée est bien moins profonde. Afin
d'agrandir la tribune construite vers la fin du XVIIè
siècle sur une partie de la deuxième travée, les
Pénitents édifient une troisième travée. Le second
doubleau en cintre surbaissé retombe directement
dans les murs Nord et Sud. Son profil est formé
essentiellement d'un rectangle aux angles abattus
en quart de rond. Un cordon dont le profil dessine un
demi-cercle prolongé par un réglet souligne le départ
de la voûte.

SAINT-GUIRAUD

Chapelle Notre-Dame la NOIRE
Le village de Saint-Guiraud possède deux

églises: l'église paroissiale dédiée à SAINT GÉRAUD

D'AURILLAC au sommet d'une colline et la chapelle
N-D de CONSOLATION dite Notre-Dame la NOIRE
en raison de la couleur du bois de la statue.

Le testament de SAINT-FULCRAN, daté du 4 février
988, cite l'église fondée en l'honneur de SAINT-
GÉRAUD dans la villa nommée "Caprariolas": il s'agit
bien de l'église paroissiale et non de la chapelle N-D
de CONSOLATION dite N-D la NOIRE. C'est ce que
confirme Mgr PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de
Lodève, dans ses Visites Pastorales, en 1631. La
chapelle s'élève au croisement de la rue menant à
l'ancien village-rue avec la route de Saint-Félix à
Saint-Saturnin, c'est-à-dire dans la partie située
autrefois en dehors des murs du village, dans "les
Barrys" (les faubourgs). 

Le seigneur de Saint-Guiraud, ANGLÉSIAN IV de
Lauzières, qui fit son testament en 1479 et le com-
pléta en 1511, ainsi que les consuls du village firent
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construire "une certaine chapelle de pierre" par
dévotion envers la VIERGE MARIE, le 4 octobre 1491.
Il s'agit de la partie de l'édifice occupée aujourd'hui
par le "chœur", surélevé d'une marche, et par une
partie de ce que l'on peut appeler "la nef". Cette par-
tie ne paraît pas remonter  au-delà du XVè siècle;
l'autre partie moins profonde qui prolonge la nef est
du XVIIè siècle.

Les murs et la voûte en plein cintre de la partie
ancienne sont construits en blocage.En 1984, lors
de la restauration de l'édifice, ils ont été décroûtés et
rejointoyés. Le toit est couvert de lauzes. Le chevet
s'appuie à l'Est contre une maison particulière. Le
mur Sud a été dressé sur une assise constituée de
blocs énormes ou plutôt sur le rocher dont on a join-
toyé les fissures de mortier; au milieu de cette faça-
de, s'ouvre une fenêtre étroite à plein cintre, légère-
ment ébrasée intérieurement et extérieurement. Le
mur Nord enduit d'un crépi gris clair est aveugle.

Jusqu'au début du XVIIè siècle, la chapelle était
limitée à l'Ouest par une arcade en pierre de taille, à
plein cintre, qui sert aujourd'hui d'arc triomphal. Le
profil rectangulaire de l'arc et des pieds-droits est
orné d'une moulure concave en forme de quart de

cercle. Cette arcade est certainement restée ouver-
te un certain temps comme à la chapelle N-D
d'HORTUS de Ceyras. La statue de N-D la Noire était
exposée dans le chœur auquel on accédait libre-
ment.

Au XVIIè siècle, on prolonge la nef: on construit
un porche dont seule la façade Ouest était ouverte:
il reposait sur l'arcade que l'on distingue encore en
partie noyée dans la maçonnerie et sur les murs
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Nord et Sud. Les pèlerins ou les fidèles restés à l'ex-
térieur en cas d'affluence pouvaient ainsi voir le
maître-autel, le célébrant et la statue de la Vierge.
Cette nouvelle partie de l'édifice n'est pas voûtée:
elle est couverte d'un plafond de plâtre protégé par
un toit de tuiles.

Un peu plus tard, toujours au XVIIè siècle, on a
fermé l'arcade centrale, séparant ainsi la chapelle du
porche. On a ménagé une porte surmontée, peut-
être, d'une niche pour la statue de la VIERGE. Par la
suite, fin XVIIè-début XVIIIè siècle, on a rouvert
cette arcade et fermé celle du porche en ménageant
la porte d'entrée et la niche actuelles. Le sommet de
l'arcade a été en partie arasé lors de la construction
du clocher-mur. Un clocher-mur surmontait certaine-
ment le pignon de l'édifice avant son agrandisse-
ment: dans ses Visites Pastorales de 1631, citées
supra, Mgr PLANTAVIT DE LA PAUSE demande que l'on
remette une cloche qui avait été enlevée à cause
des Guerres de Religion, "pour ne pas interrompre la
dévotion du peuple".

La statue de la VIERGE bien qu'en bois très dur a
subi les ravages du temps. Elle représente MARIE

assise sur un trône dont les clochetons et les autres

ornements permettent de la dater du XIVè siècle. AU
XIXè siècle, l'Abbé CAISSO l'installa au-dessus de
l'autel plaqué contre le mur Est; cet autel avait été
déclaré privilégié en 1855 par un bref du Pape PIE

IX. La niche de la VIERGE, transformée en fenêtre, fut
ornée d'un vitrail représentant N-D la NOIRE: en réa-
lité ,c'est la copie de la statue en plâtre, dorée, qui
occupe la niche au-dessus de l'autel. En 1896,
l'Abbé ESPAGNE fit placer la statue de N-D la NOIRE

dans la niche creusée dans le mur nord, niche qu'el-
le occupe de nos jours, protégée par une solide
grille. Une petite niche liturgique où l'on entreposait
les burettes s'ouvre dans le mur à droite de l'autel. 

En 1967, grâce à l'Abbé CROS, curé de Saint-
Félix et de Saint-Guiraud, un renouveau de dévo-
tion à N-D la NOIRE avait été instauré, avec, notam-
ment, une procession aux flambeaux la veille du 8
septembre, jour de la fête traditionnelle de la
Nativité. Depuis 1985, chaque jeudi d'abord, puis
aujourd'hui le mercredi, la chapelle est ouverte pour
un chapelet et une messe.

Paul Taurand
2012
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Je suis le passeur du printemps

paroles de G DE LA MARGE et G GOUBLIER, en 1898

I

Margot soyez la bienvenue
Je n’avais personne à passer

La brise est enfin revenue
Nous allons pouvoir traverser

Appuyez-vous sur moi ma blonde
Nous en avons pour un instant

Ne craignez pas le flux de l’onde
Tout ira bien l’amour aidant

Refrain

Venez Margot dans ma nacelle
La voile s’enfle au gré des vents

au gré des vents
Fuyons tous deux ma toute belle
L’amour attend, l’amour attend

L’amour appelle
Je suis le passeur du printemps

du printemps

II

J’ai cassé ma rame mignonne,
Pour vous passer plus mollement
Sur l’eau ma barque s’abandonne,

Le vent souffle plus fortement,
Ciel dit Margot quelle imprudence,

Qu’avez-vous fait Robert ? j’ai peur !
Il me faut une récompense
Pour atterrir dit le passeur

Refrain

III

Le canot en pleine dérive
S’en allait au gré du hasard
On entendait sur l’autre rive

Comme un faible écho babillard
De doux baisers de lèvres franches

Le bruit charmant se répétait
Puis, câchés tous deux sous les branches

Dans un soupir Robert disait

Refrain
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