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LA CHAPELLE SAINT SERNIN  

DE CUBSERVIES  
 

 

 C’est ainsi  que  je l’avais découverte : posée  depuis  des temps sur le plateau de Sant- 

Brès (1), composition harmonieuse de pierres grises, d’arbres hauts et verts qui tournaient tout 

autour, protégeant aussi le cimetière et filtrant la lumière. C’était comme un cadeau.  

  

Mais elle n’était pas là pour moi : contre la route étroite qui y conduit, sauvage, hardie, 

formant tant de boucles, témoignent lavoirs et oratoires, l’eau pour la vie et le travail, les petits 

édifices pour la prière, celle qui vient à chaque heure encourager les hommes. Les hommes qui 

ont vécu là justement, pratiquant l’élevage, cultivant la terre dépouillée de ses forêts de hêtres 

pendant trois siècles par les fondeurs de fer (du 1er siècle avant J.C. au IIIe siècle après).  

  

Le plateau de Saint-Brice sous ce vocable même eut sa première église, il n’en reste rien 

que des pierres et une croix plantée. C’est la mémoire des âmes.  

Sur le plateau de Sant-Brès veille Saint-Sernin. Qui fut de Vales en 1133 puis de Quérioserverio 

en 1269 parce que là où il n’y avait que roche un hameau était né en 1221. Et c’était 

Quérioserverio (Cubserviès). Là où sont les hommes est aussi leur église. Saint Sernin fut bâtie 

au XIe siècle, à l’époque romane, prenant appui sur des vestiges enfouis, « ceux d’une église 

plus ancienne, probablement wisigothique ».  

  

L’histoire du plateau est écrite en cette chapelle dont le chœur en huit siècles, aurait été 

remanié quatre fois. Sans casse et sans rejet. Ont été adaptées et réinstallées les pièces 

récupérées. Elle est écrite dans les dalles creusées de cavités en forme de huit, parce que pour 

les Celtes, « le nombre huit, l’octogone ont aussi une valeur de médiation entre la Terre et le 

Ciel … ». Elle est écrite dans la pierre trouvée, renversée, placée comme il faut pour les oraisons 

et les offrandes. Bien avant ce temps, elle avait appartenu, cette pierre, à un édifice gallo-

romain. Le nom de la déesse est écrit dessus : DIANAI. Alors, non loin de là était un temple 

dédié à Diane. Il a disparu. Le cippe (2) demeure, témoin d’une croyance, de la présence des 

bois, du culte à celle qui en était la reine. Posé sur une terre fine pieusement recueillie en la 

forêt voisine, il devint autel chrétien, fut conservé lors de la construction de l’église romane 

dans laquelle il est toujours debout.  

  

Pourquoi ce choix d’une terre quêtée, choisie, rapportée pour l’implantation du cippe ? 

Parce que la terre est « assimilée à la mère, la terre est symbole de fécondité et de régénération. 

Elle enfante tous les êtres, les nourrit puis en reçoit à nouveau le germe fécond ».  

  

Foi. Hommage. Symboles.  

  

C’est monsieur le maire de Labastide Esparbaïrenque qui nettoie le cimetière. 

Fidèlement. A la chapelle, on dit l’office une fois l’an, le dernier dimanche de juillet. Elle n’est 

pas  à  l’abandon,  on  lui   donna  un  toit  tout  neuf.  Une  association  est  depuis  longtemps



PATRIMOINES, vallées des Cabardès – Cahier 2 – 2007 –  
__________________________________________________________________________________________  

  

2  

  

attentive à sa restauration (3). L’intérieur appellerait quelques sobres embellissements qui la 

féminiseraient, la réchaufferaient un peu.  

 

Autour, les arbres ont été coupés. Coupés les cheveux de la forêt. Diane ici n’a plus sa 

place, c’est Dieu qui la remplace. N’est-ce pas … depuis des siècles.  

  

Depuis des siècles, Saint Sernin veille sur le plateau de de Sant Brés. Les sapins sont 

couchés et tout s’en trouve ainsi changé. Pourtant, il recevra ce cadeau, le voyageur qui arrivera 

là par hasard, ne sachant rien, ne cherchant rien qu’un endroit pour se taire, faire une photo. Il 

aura ce cadeau.  

  

Nathalie-Jacqueline PILLET  

  

NOTES  

  
(1) Sant-Brés, nom occitan de Saint-Brice. Sur la carte IGN, 2344 ET, Montagne Noire (est) TOP 25, le plateau 

est indiqué sous le nom de Sambrès.  
(2) Petite stèle funéraire ou votive, colonne sans chapiteau que les anciens élevaient sur les tombeaux.  
(3) Association « Les amis de Saint-Sernin » dont le siège est à Mazamet.  
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