
                   L'église du Causse

   Jusqu'en 1760, l'église est dans la configuration originelle décrite dans l'article 
précédent: celle de 1640.
    En 1760, le Conseil de Fabrique, chargé de gérer l'église devenue vraiment trop 
petite face à l'accroissement de la population qui a doublée depuis sa construction, 
décide de son agrandissement. Une nouvelle travée de 6 m. allongera la nef. 
Simultanément, une porte intérieure permettra l'accès au clocher et à une tribune en 
mezzanine, qui sera baptisée «Chapelle des Pénitents»: c'est de là que les membres 
de cette confrérie assisteront aux offices, à partir de 1762.

   Le coût des travaux sera financé par l'octroi (à titre onéreux) de dix tombeaux à 
l'intérieur   de l'église!

   Le 9 Mai 1762, «...après 3 dimanches d'annonces publiques faites au cours de la 
messe, il y a réception des offres de ceux qui souhaiteraient un tombeau dans 
l'agrandissement de l'église que les paroissiens du Causse ont fait faire à l'édifice. 
Leur délivrance se fera à ceux qui ont fait les meilleures conditions, afin qu'elles 
soient affectées au paiement des dites-réparations...», annonce le curé Barthes, qui 
poursuit «...L'assemblée a unanimement délibéré, approuve son terme, et autorise les 
adjudications faites aux particuliers mentionnés dans l'état ci-dessous, et en 



conséquence permet et approuve que ces particuliers se pourvoient devant 
Monseigneur notre Evêque de Montpellier pour en obtenir ce qui leur servira de titre 
valable pour eux, et leurs descendants, à perpétuité...»
   En présence de Guillaume Plagnol et Jacques Hubac (consuls) ainsi que Pierre Albe 
(marguillier, c'est à dire chargé de l'intendance de l'église), et François Villaret (la 
Baume), Antoine Vialla (la Celle), Joseph Reboul (Encontre), Pierre Dusfour (Gervais), 
Pierre Vialla (Marou), Jean Coulet (le Bouys), Jacques Dusfour (Brunet), Joseph 
Clauzel, Pierre Blaquière, Pierre Gabarel,... le curé Barthes annonce les décisions du 
Conseil de Fabrique:
   « … les tombeaux de 8 pans de long pour 2,5 pans de large (soit 2,5 m x 0,8 m) sont 
attribués aux enchères à:
 1 – Guillaume Plagnol, à côté de l'ancienne muraille de l'église, à la suite de la chapelle
d'Antoine Roussel, pour 24 livres.
 2 – Jean Coulet (de la Baume), à la suite de celui de Plagnol, pour 21 livres.
 3 et 4 – François Bertrand, à la suite de celui de Coulet, pour 48 livres.
 5 – Joseph Vialla (dit «Raymond»), à la suite de celui de Bertrand pour 21 livres.
 6 et 7 – Pierre Vareilhes, le premier dans l'épaisseur de l'ancienne muraille, le second
dans les nouveaux escaliers qui montent à la chapelle des Pénitents (c'est à dire la 
tribune), pour 48 livres.
 8 – Antoine Albe, maréchal, un tombeau en largeur dans l'agrandissement, au pied 
des cinq premiers, pour 18 livres.
 9 – Joseph Clauzel, dans l'agrandissement à la suite d'Albe, pour 15 livres.
   La dixième place n'a pas trouvé enchérisseur...
   Les paroissiens assemblés ratifient et autorisent l'adjudication qui a été faite des 
places de tombeaux aux derniers enchérisseurs auprès de Monseigneur l'Evêque...»
    L' affectation du premier tombeau indique qu'il y avait déjà des sépultures dans 
l'église (au moins celles de la famille Roussel) avant l'agrandissement.. Effectivement,
on retrouve dans les registres paroissiaux depuis 1689 des enterrements «dans 
l'église» (voir l'article précédent), certains réclamant en même temps «...d'être 
ensevelis au tombeau de leurs ancêtres...»: cette possibilité perdurait donc depuis 
plusieurs générations!
   Question que l'on est endroit de se poser: où sont actuellement ces sépultures, vu 
qu'elles étaient accordées à perpétuité? Sans nul doute sous le carrelage, qui est 
manifestement plus récent.. 

   Le 6 Août 1769, une algarade oppose le Curé (Barthes) au Seigneur (le Baron de 
Ginestous). Le curé, homme de conviction, ne se laisse pas impressionner, rabroue le 
baron, persiste et prévient: « Monsieur de Ginestous, nouveau baron de la Liquisse, et 
en conséquence Seigneur du Causse, fit le plus mal à propos du monde une levée de 
boucliers contre son curé du Causse. Avis à ses successeurs!!! »
   A la Noël 1769, un épisode surprenant, digne des films de Don Camillo se produit 
dans l'église, avec un affrontement brutal entre le curé (l'abbé Corcoval) et la 
population villageoise, emmenée par la Confrérie des Pénitents caussenards: jets de 



pierres depuis la tribune, fuite du Curé, puis incarcération par la troupe des «têtes» 
de cette rébellion: 4 meneurs à la citadelle de Montpellier, et 4 meneuses au fort de 
saint Hippolyte, le tout aux frais de la paroisse! Ce fait divers a été déjà raconté par 
le menu dans une autre article.
   En 1770, le curé Barthes fait installer au-dessus de la porte d'entrée une pierre 
commémorative concernant la construction de l'église.

   On peut la traduire ainsi:
                         «Dedicata est Ecclesia secunda Octobris anno 1646. 
                      Parrigné, vicaire St Jean. Antoine Poujol maçon, 50 ans».

   Le 12 Février 1792, un envoyé du Directoire, arrivé au Causse vers 20h30 vient 
rencontrer le Maire (Joseph Vialla, un aïeul de Michel)) et le greffier (Claude 
Pourtalié, secrétaire de Mairie, un aïeul de Régis): il leur demanda le procès-verbal 
d'élection et d'installation de la municipalité. Concernant la remise des clefs de 
l'église, «...le lendemain étant un dimanche et les paysans venant souvent de 2 ou 3 
lieues pour assister de grand matin sur des chemins impraticables, traversant des 
montagnes escarpées pour  entendre la Messe, ils nous prièrent en conséquence de ne
fermer la porte de l'église que le lendemain après la fin de la-dite Messe. Ces 
considérations me paraissant justes, nous crûmes de notre devoir de leur promettre 
de ne retirer les clefs qu'après la Messe, à condition qu'elle ait lieu de bon matin. Le 
lendemain, le Maire, accompagné de plusieurs citoyens vint nous prier à titre de grâce
de laisser les clefs de l'église, attendu que leur curé avait obtenu du Vicaire Perrin, 
curé constitutionnel de pouvoir dire la Messe: cette permission, si tant est qu'elle ait 
eu lieu, n'ayant été que verbale, nous n'avons point cru possible d'accéder à leur 
demande. Nous répondîmes qu'ils devaient être satisfaits que nous eussions permis à 
un prêtre non assermenté de dire la Messe presque sous nos yeux et que s'ils avaient 
des demandes à faire, qu'ils s'adressent au Directoire Départemental... Nous nous 
transportâmes ensuite à l'église et emportâmes la clef. Les habitants de ce village 
sont fanatisés car leur église est desservie par un curé natif de Rochemidy (nouveau 
nom, moins «calottin»  de Saint Jean de Buèges), Antoine Caizergues qui est un des 
agents actifs du parti contre-révolutionnaire dans ce canton. Quelques citoyens 
cependant ne partagent pas ses opinions subversives...».   
   Dans la foulée, le père Joachim, prêtre constitutionnel est nommé au Causse.
   C'est dans ce contexte troublé que l'abbé Pialat (un curé réfractaire) parcourait la 



région, traqué par la force armée, mais soutenu par les habitants qui lui fournissaient 
cachettes et nourriture... Un extrait de son journal illustre cette période: «...Après 
avoir parcouru le Causse de la Celle, y avoir confessé un grand nombre de personnes, 
et les avoir fait participer aux Saints Mystères, je partis vers Ganges...».  

   En Nivose An II ( Janvier 1794), la déchristianisation bat son plein:
– interdiction d'utiliser le calendrier traditionnel, auquel se substitue le 

calendrier révolutionnaire: mois divisé en 3 périodes de 10 jours (les décades), 
les noms des saints du jour étant remplacés par des noms d'animaux ou de 
plantes,

– l'église est convertie en «Temple de la Raison» pour le «Culte de l'Être 
Suprême» décidé par Robespierre: livrée au pillage, croix brisées, ses autels 
sont dépouillés de leurs ornements et les objets du culte (calices, ciboires, …) 
enlevés et livrés au District pour y être fondus et convertis en monnaie!

– persécution des prêtres réfractaires (Barthes, puis Caizergues dit Labaume),
– tous les décadis (le 10° jour de la nouvelle semaine remplaçant le dimanche) 

voyaient dans l'église des réunions où étaient prêchés l'amour de la Patrie, le 
civisme, la morale républicaine et le maintien de la République. On y chantait 
des hymnes à la Liberté, à l'Egalité, au Génie Humain,...

– La pratique du culte est supprimée, même par les prêtres constitutionnels.
   Des prêtres réfractaires continuent malgré tout à officier, allant même jusqu'à 
célébrer des mariages, comme l'abbé Antoine Caizergues (alias Labaume dans la 
clandestinité) dans la métairie de Joseph Coulet, à La Baume (mariage d'Angélique 
Coulet et de François Cournut).

    Le 3 ventôse An III (21 février 1795), rétablissement de la liberté de culte, suivi 
le 11 prairial An III (30 mai 1795) de la restitution des églises.

   En 1799, le commissaire Bancal (de Saint Martin de Londres) demande aux 
administrateurs des communes (Maire du Causse, François Bertrand) du canton de 
retirer les cloches des églises, partout où il existe une horloge pouvant sonner le 
tocsin!

   Le Concordat de 1801 entre Napoléon et le Vatican mit fin à cette anarchie, qui 
laissa tout de même des traces durables entre Républicains et Monarchistes jusqu'à 
la Guerre de 1914. Citons l'exemple le plus notoire, avec l'existence de 2 cafés 
caussenards antagonistes jusqu'à la Grande Guerre: le café «blanc», fréquenté plutôt 
par les catholiques, les royalistes et les plus aisés (c'est le café Rodier); le café 
«rouge», fréquenté plutôt par les républicains, les petits propriétaires et les ouvriers 
agricoles (c'est le café Carrié). 

   En 1806, le père Joly, curé du Causse est interdit par l'Evêque de Montpellier, et ne
peut donc plus officier le service divin, ni célébrer des sacrements. Qu'avait-il donc 



fait de répréhensible, pour avoir «... gravement manqué à sa mission et à sa 
vocation...»? Aucune réponse dans les archives, mais ce devait être sérieux...

   En 1838, l'église (curé Jean-Joachim Vareilhes) va s'agrandir de la chapelle nord 
sur une parcelle municipale, et le presbytère sera aligné dans son prolongement. Dans 
l'église, la date de «1838» est alors inscrite sous le bénitier situé à la porte d'entrée.

   Le 23 Février 1840, vote par le Conseil Municipal (Maire, Jacques Vialla) d'un crédit
de 1000 fr. destiné à solder le coût des travaux: «...il est juste que l'adjudicataire 
des travaux d'agrandissement et d'embellissement de l'église paroissiale touche sans
retard le salaire qui lui est dû...». 

   Le 7 août 1855, session à la Commune de 2 pièces du presbytère, après délibération 
du Conseil de Fabrique de la paroisse «...comme étant superflues pour le logement du 
desservant et pouvant servir, avec d'autre constructions qui s'y rajouteraient, de 
Maison d'école et de Mairie... Ces 2 pièces situées au nord du presbytère peuvent 
être extraites sans aucune gêne du logement de Mr le Curé, n'ayant aucune 
communication avec le reste du presbytère qui est très suffisant pour loger 
convenablement le desservant... Elles ont d'ailleurs servi depuis des temps 
immémoriaux de logement à l'instituteur... La Commune grevée de dettes, la 



construction à cet endroit de la Maison d'école et de la Mairie nécessitera une bien 
moins grande dépense, qui pourra être reportée sur l'achat des terrains nécessaires 
pour continuer le chemin n° 4...(la future route de St Martin)».

   Le 17 Avril 1862, réception du devis demandé au sieur Bertrand, horloger à  Saint
Bauzille: 600 frs. pour le mécanisme d'une horloge + 500 frs. pour sa pose (y compris 
quelques réparations à la tour même du clocher) + 350 frs. pour l'achat d'une cloche 
de 100 kg qui sonnera les heures et les appels au culte, «...la commune étant bien 
éparpillée...». Sait-on jamais, son tintement éloignerait aussi le Démon … Un réduit 
bâti est alors accolé au clocher, afin de permettre le mouvement vertical des poids 
nécessaires au fonctionnement de cette horloge.

   En 1872, le projet d'une nouvelle chapelle va entraîner le déplacement du cimetière,
qui ne sera plus contigu à l'église. On en profitera pour le rehausser et l'agrandir.
   Le 14 Mai 1873, c'est donc au tour de la construction de la chapelle sud, suite à une 
demande conjointe du curé (l'abbé Poursine) et du Conseil de Fabrique,  «...ce qui 
aurait pour but d'agrandir l'église et de la régulariser en construisant une chapelle 
identique à celle qui existe au nord...». En réalité, cette chapelle est moins large que la
chapelle nord (3,5 m contre 5 m). A cette occasion, la Mairie (Maire, Martin Clauzel) 
offre gratuitement le terrain nécessaire à l'agrandissement, et le curé donne les 
1800 frs. demandés par François Odier, maçon de Ganges pour effectuer les travaux.



   Le  17 Mai 1874, Pierre Causse cède gratuitement à la Commune 2 ares de terrain 
contre le presbytère (au nord-est), pour élargir le chemin qui monte à l'église depuis 
le Plan du Lac. On y implantera la Croix des Missions, qui y est d'ailleurs toujours en 
place.
    L'église et son environnement ont dorénavant le même aspect que celui que nous 
leur connaissons actuellement..... 

   A la séparation de l'Eglise et de l'Etat (loi du 9/12/1905, initiée sous le 
gouvernement Combes et présentée par le député socialiste Aristide Briand), le 
Concordat Napoléonien est abrogé:
          -   liberté de conscience et de culte pour tous,

– aucun salaire ni subvention publique à une association confessionnelle,
– les biens ecclésiastiques deviennent propriété de l'Etat,
– les édifices religieux sont confiés à des associations cultuelles.

                     Des cartes postales humoristiques traitent même du sujet!

   Les inventaires des biens de l'Eglise du Causse étaient fixés au 6 Mars 1906, mais 
se heurtèrent à l'opposition farouche de l'Evêque (Monseigneur De Cabrières) qui 
interdit aux prêtres d'ouvrir les tabernacles, sacrés! Il ajoute: «... La loi de 
séparation est une loi injuste et sacrilège, fabriquée par les juifs et les francs-
maçons...» (sic)



   Au Causse, le prêtre (l'abbé Elysée Rouquette) rend plus difficile l'inventaire, en 
enfermant les objets du culte dans des caisses clouées entre elles (dans certains 
villages de l'Ariège, on est allé jusqu'à enfermer des ours dans les églises pour 
décourager le percepteur en charge des inventaires). 
   Parmi les Caussenards pratiquants, l'un d'eux (Jean-Louis Rodier, l'arrière-grand-
père de l'ancien maire de Saint Martin de Londres, et de Josette, Jean-Luc et Alain 
Coulet), cafetier «blanc», également entrepreneur de maçonnerie qui a réalisé la 
construction de la Mairie, de la route entre le haut de la côte de Saint Jean de 
Buèges et l' Hérault, ainsi que le pont actuel du Moulin de Bertrand alla même jusqu'à 
s'enfermer dans le clocher, fusil à la main, hurlant à la cantonade: 
                                   « Les rouges ne rentreront pas!!!». 
   Il dut être fait appel au Commissaire de Police et au percepteur de St Martin de 
Londres (délégué du gouvernement, et chargé de l'inventaire) car l'église était 
fermée et les clés évidemment introuvables. Le 25 mars 1906,  une somme de 47 frs. 
est votée pour prendre "...toutes les mesures de police nécessaires à la sauvegarde du
bon ordre et de l'exécution de la Loi, lors de l'inventaire des biens de l'Eglise...". Il 
fallut revenir avec un arrêté préfectoral en bonne et dûe forme, aidés par les 
gendarmes à cheval, et se résoudre à l'emploi de la force pour enfoncer la porte... 
Durant tout l'inventaire, le tocsin sonna!
   Pour venger cet affront, des consignes sont données par l'Evêque de Montpellier 
(Mgr de Cabrières): «... Il importe dans les prochaines élections de ne donner vos 
suffrages qu'à des hommes soucieux de ne pas faire de la France une nation athée, et
résolus à rendre à l'Eglise ce que la loi de séparation vient de lui voler...»
   Autre motif de désaccord entre le maire Ligori Viala, un «apache» (ainsi sont 
surnommés les militants socialistes) et le curé (Elysée Rouquette), le tarif du bail 
pour la location de presbytère, désormais propriété municipale.
   La même année, la Confrérie des Pénitents «...est dissoute, car elle se meurt de 
républicanisme...». 

                         


