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SAINTE-MARIE D’ARAGON  

plein Sud 
 

 

 Aragon, village au nom royal, reçoit majestueusement, debout sur un rocher plongeant 

dans la verdure (Fig. 1).  Belles couleurs. Belle allure. Belle promenade des oliviers. 

 

 Dès avant, au pied de la colline, le cimetière. C’est là que tout a commencé, non loin 

de deux cours d’eau qui sont le Trapel et La Valette.  

 

 

 
 

                                   Fig. 1 : Le village d’Aragon (Photo J.-C. Capéra). 

 

De tout temps n’est-ce pas, les hommes ont procédé ainsi, campant au bord de l’eau. 

Un habitat s’est développé là. Quand ? … Appuyé peut-être sur un autre plus ancien.  

On a construit église et cimetière, car là où sont les hommes sont leurs lieux de culte, 

leurs sépultures. L’église aurait été édifiée sous le vocable de Saint-Papoul. Saint-Papoul, 

ermite au Ve ou VIe siècle, on ne sait trop, évangélisateur du Lauragais et martyr. 

Dans l’église actuelle, un texte signé de Jean-Claude Rivière apporte cette 

information : « la recherche du Diocèse pour l’an 1618 indique au cimetière, la présence 

d’une église anciennement paroissiale, elle devint par la suite chapelle du cimetière ». 

 

 Elle devint chapelle mais fut détruite. 

 

 Vers le XIe siècle, exposés comme ils l’étaient en ce lieu de passage, les habitants l’ont 

quittée, se sont transportés vers les hauteurs pour s’y barricader. Là, ils ont édifié une autre 

église, Sainte-Marie d’Aragon. Sa construction aurait été entreprise vers la fin du XIIIe siècle 

et achevée dans le premier quart du XIVe siècle. Ce sont les écus armoriés figurant sur les 

planches faîtières qui suggèrent cette datation : sont lisibles les armes de Jean de Chevry, 

évêque de Carcassonne de 1298 à 1300, celles de Pierre de Roquefort, évêque de Carcassonne 

de 1300 à 1321, aussi les armes d’Auger de Gogenx, abbé de Lagrasse de 1280 à 1311. En 

vertu de droits féodaux en effet, l’abbaye de Lagrasse faisait paître ses troupeaux sur des 

terres dépendant de la seigneurie d’Aragon. Apparaissent celles de Clément V, pape de 1305 à 

1314. 
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Et puis, un écu évoque les armes des Hospitaliers, lesquels sont entrés en possession 

des biens des Templiers en l’an 1312, sous le Pontificat de Clément V justement. Les armes 

de France sont visibles également avec la Fleur de Lys : le seigneur d’Aragon, à ce moment-

là, n’était autre que le roi de France. 

 

 
 

Fig. 2 : Corbeau historié en pin (Photo J.- C. Rivière). 

 

 

Corbeaux (Fig. 2), plates-bandes ou planches faîtières, poutres faîtières sauvegardés, 

sont présentés dans la première travée de l’église transformée en « salle d’exposition ». 

Ce qui est lisible se trouve là. Les écus bien sûr et puis quatre portraits, trois 

d’hommes, un de femme. Deux personnages sont couronnés, une femme et un homme. Tous, 

sont dessinés de trois quart. Tous regardent vers la droite, sauf un « le seigneur ». Les yeux 

sont exactement tracés, maquillés de noir. Un seul personnage présente un visage plutôt 

aimable, l’œil bien dessiné, un petit sourire en coin. Il porte une courte barbe. Jean-Claude 

Rivière lui accorde quelque noblesse. 

 

Si j’ai bien compris, pour prolonger durablement la sauvegarde de ces bois peints, il 

conviendra de les éclairer autrement. La lumière a donné aux décors, de la douceur, elle 

pourrait les effacer. Rien de religieux sur ces bois peints. Un évêque est certes représenté avec 

crosse et mitre, la main droite levée dans le geste qui bénit … mais son corps est celui d’un 

saurien muni de pattes de lion. Curieuse cette image nette d’un être qui bénit, qui rampe et 

pourrait écraser. Hybrides aussi et fantasques ces végétaux gris bleu, noirs ou blancs, « des 

palmettes ou feuilles d’acanthe, du feuillage apparenté à celui du lierre ou de la vigne avec 

fruits … » tout cela sur la même tige. Et puis, quelques liserons. C’était sans doute amusant 

de laisser vagabonder son pinceau sans lui tenir la bride. 

 

Sur les plates-bandes fixées contre le mur pignon, figurent des oiseaux inquiétants, mi-

aigles, mi-rampants. Ils ont des pattes de lion. C’est la définition même du dragon, être de 

légende qui n’évoque guère que la puissance. Ceux qui l’ont peint ici seraient des artistes 

« Au Moyen Age, l’Eglise est par 

excellence le lieu de la couleur. Presque tout y est 

coloré : murs, sols, fenêtres, décors sculptés … 

Dans une civilisation qui vénère la couleur, qui s’y 

réchauffe et qui s’y rassure, l’église est le véritable 

temple de cette couleur ». Michel Pastoureau. 

 

Vers la fin des années 1980, des travaux 

entrepris sur la toiture de l’église Sainte-Marie 

d’Aragon, permirent la mise au jour d’éléments de 

charpente datant du Moyen Age, les uns fort 

endommagés, les autres ayant conservé leurs 

décors. Mais pas tout à fait leurs couleurs, elles ont 

en effet perdu leur violence. C’est la lumière qui 

les a apaisées. Les rouges sont des roux estompés, 

les bleus durs des gris bleutés d’une grande 

élégance.  Certains jaunes se sont effacés. 
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particuliers, venant d’Espagne où l’on rencontre des décors comparables. Et plus 

particulièrement semble-t-il, en Catalogne, en Aragon. Ils étaient en somme des peintres du 

voyage, appartenant à la Confrérie des Palefreniers, celle-là même qui réalisait les décors des 

tournois. Ils allaient là où l’on s’affrontait à cheval et à « armes courtoises » avec leurs 

couleurs, leur imagination, tant en Espagne qu’en Languedoc et plus tard, en Provence. Même 

dans les églises, ils ne peignaient ni anges ni madones, plutôt l’image de ceux qui vivent vite 

de vertiges, de brillance, ils peignaient la majesté, la toute puissance, ils peignaient les 

apparences. 

 

L’église Sainte-Marie d’Aragon, construite dans le style dit « gothique languedocien » 

recèle quelques objets d’art ne la situant pas absolument sur le plan géographique. Dans la 

chapelle de la Vierge, se trouvent deux statues : une grande Vierge à l’Enfant « hanchée », en 

chêne sombre. L’Enfant joue avec un oiseau. Il s’agit d’une œuvre qui serait soit allemande, 

soit alsacienne, exécutée vers la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. Lui faisant face, 

une représentation de la Vierge à l’Enfant en bois doré, est beaucoup plus récente, on la date 

du XIXe siècle à ses débuts … peut être d’un peu plus tôt ?...  

 

Dans la chapelle des Fonts Baptismaux, on a fait une petite place à un tabernacle isolé. 

Il date à peu près de la fin du XVIIe siècle … Il est en bois doré. Il a vécu des heures difficiles 

ayant reçu un mauvais coup de poutre. Dispersé, disloqué, anéanti, il a séjourné dans deux ou 

trois « cliniques ». Enfin, on l’a étudié, rassemblé, restauré. Tel qu’il est, avec les marques 

apparentes de ses blessures, il m’a paru très beau. 

 

A voir aussi en ce lieu de culte curieux et attachant, le maître-autel tombeau en marbre 

de Caunes, du XVIIIe siècle. Aussi tous les vitraux, œuvre de l’Atelier Gesta à Toulouse. Ils 

ont été installés en 1860. Tous, sauf deux : celui de la première travée qui provient de 

l’Atelier Charlemagne (Toulouse), et dans le chœur, le vitrail central signé du Maître Henri 

Guérin, décédé en 2009. Et puis, dans la chapelle Saint-Loup, patron de la commune, se 

trouve à l’abri d’une vitrine, le buste de Saint-Loup justement. En bois stuqué et doré. La 

relique qu’il recélait se trouve maintenant dans un petit reliquaire néo-gothique à la sacristie. 

 

Les croix discoïdales 
 

 
 

Fig . 3 : Le « jardin du curé » (Photo J.-C. Capéra). 

 

Sur la pelouse en terrasse haute appelée 

« jardin du Curé », apparaissent en copie six croix 

discoïdales (Fig. 3). Elles ont été découvertes au 

XIXe siècle, scellées dans le mur d’enceinte du 

cimetière. 

 

Ces croix décorées sur les deux faces sont 

des stèles funéraires chrétiennes. Elles sont 

nombreuses en Cabardès, en Lauragais, présentant 

parfois des « dessins de berger », esquisses rapides 

et spontanées de pétales, de marguerites, l’un des 

symboles préférés des Wisigoths. Et parfois la main 

qui bénit, les trois doigts centraux dressés, ces trois 

doigts étant le symbole de la Sainte Trinité. 
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Ici, à Aragon, la croix représentée est une croix grecque à quatre branches égales. Sur 

deux de ces stèles, ce même décor est visible sur les deux faces. 
 

Un seul de ces petits monuments n’est sculpté que sur une face, et sur un autre, 

apparaît un outil de forme triangulaire qui ressemble à une truelle. Jean-Claude Rivière 

propose aussi le soc d’un araire… Il dit que « ces stèles sont apparues ou réapparues à 

l’époque médiévale et sont peut-être la survivance de traditions funéraires gallo-romaines ». 
 

Je me permets de suggérer … et peut-être wisigothes ? Les Wisigoths étaient si bien 

installés en Gaulle que Clovis les en chassa. Le roi Reccared s’était dit-on, converti au 

catholicisme (entre 586 et 601). 

 

Il semble, quoi qu’il en soit, que souvent ces croix, comme celles d’Aragon, aient été 

redécouvertes scellées dans le mur d’enceinte des cimetières. 

 

L’ingénieur des mines monsieur Hyvert, ayant dressé un pré-inventaire des édifices de 

l’Aude, aurait « dessiné, village par village, le décor de chaque face des croix subsistantes. 

Son travail est déposé en photocopie aux Archives de l’Aude. L’original est à Paris, à 

l’Inventaire Monumental ». 

 

Devant cette terrasse de verdure souple, sont quelques toits et une rue étroite en 

contrebas. Plus loin des vignes, des terres bien brossées, les collines boisées, les bases de deux 

moulins. Les bruits ne parviennent que lointains. 

 

 

Nathalie-Jacqueline PILLET 
La maison de la mouette, 11600 Limousis 
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