L'ancienne église de Vendargues avec un clocher mur, détruite en 1847

En 1837 le 21 décembre érection d'une nouvelle confrérie du St-Rosaire par Monseigneur
Charles Thomas Thibault, évêque de Montpellier. Prieure Mme Lajard née Vianès.
En 1837 le 18 septembre, Bénédiction du nouveau cimetière de la paroisse, l'abbé Héry et le
conseil de fabrique, appuyés par le Général Berthézène, demandent au Conseil municipal de
prévoir soit l'agrandissement de la chapelle existante, nettement insuffisante pour contenir
toute la population, une seconde messe étant nécessaire depuis 1824, soit la construction d'un
nouvel édifice.
Le 4 novembre 1838 Mr Augustin Irles, Maire, dépose sur le bureau une pétition du conseil
de fabrique appuyée par une lettre du desservant datée de la veille, priant le conseil Municipal
de délibérer sur la construction d'une nouvelle église ce qui est refusé.
Le 17 février 1839, le Maire reçoit une lettre de Mr le Préfet, accompagnée de deux pétitions
signées par un grand nombre d'habitants et certains notables. Le Conseil Municipal y prête
attention mais estime que les revenus de la commune sont insuffisants et que les libéralités sur
lesquelles on pourrait compter, ainsi que l'énoncent les deux pétitions, sont incertaines d'où un
second refus par cinq voix contre quatre.
Mais le 22 mars 1840, suite à une lettre du Préfet datée du 16 mars 1840, le Conseil
Municipal se réunit en assemblée extraordinaire pour délibérer sur le projet de
l'agrandissement de l'église et sur les moyens de subvenir à sa dépense, les plans élaborés par
Mr Corvetto, architecte, ayant été déposés et des personnes dignes de confiance promettant
des souscriptions volontaires afin de compléter les fonds départementaux, parmi lesquelles Mr
le Baron Berthézène, Pair de France, Mme Durand née Joséphine Eugénie Martin-Portalés,
MM. Radier et Gleize.
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Le Conseil Municipal adopterait ce projet sans discuter si ces ouvrages ne devaient être
construits en partie sur l'ancien cimetière dit petit cimetière, et comme celui-ci n'est
abandonné que depuis 3 ans, la loi s'y oppose formellement, d'où un nouvel ajournement.
Le 30 août de la même année, bien que le Préfet ait informé la municipalité qu'il avait reçu
l'agrément de la Commission des Bâtiments Civils, que lui même a obtenu un secours du
gouvernement et qu'il prévoit une imposition extraordinaire, celle-ci estime qu'il n'y a pas lieu
de délibérer sur les fonds à employer à la reconstruction de l'église, jusqu'à ce que le délai
voulu par la loi en ce qui concerne les fouilles et les fondations à faire dans le cimetière
abandonné soit expiré, la seconde raison étant de changer la porte d'entrée de l'église en la
plaçant face au maître autel.
Il faudra attendre le 15 octobre 1843 pour que le Conseil Municipal émette un avis favorable
à l'agrandissement de l'église, le délai voulu pour permettre de faire des fouilles et fondations
dans l'ancien cimetière étant expiré depuis plus de deux ans. Deux membres du Conseil ont
appuyé la demande en faisant observer que l'église était évidemment trop petite pour contenir
une population de prés de 800 habitants alors qu'elle n'avait été construite primitivement que
pour 300 au 17eme siècle ; que dans l'état actuel les pauvres de la commune et même une
grande partie de la classe aisée ne peuvent non seulement y avoir de chaises mais même y
trouver une place debout et que dans les grandes solennités, ils sont obligés de rester à la porte
ou à l'extérieur ; que cet ordre des choses est intolérable et qu'il est urgent d'y mettre fin. C'est
pourquoi ils ont voté pour que le devis dressé par Mr Corvetto et adopté par la Commission
des Bâtiments Civils soit mis à exécution le plus rapidement possible.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité.
______________________________________________

La nouvelle église de Vendargues.
Nouvelle église et maison du chapitre en 2006
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Le 22 février 1844, le Conseil Municipal accepte les plans et le devis après la modification
suivante : que la porte principale de l'église, placée latéralement et donnant accès au petit
Le 10 novembre 1844, Mr le curé Héry, délégué de Monseigneur l'Évêque, bénit la pose de
la première pierre des fondations de la nouvelle église en présence de Mr Irles, Maire, et du
Lieutenant Général Baron de Berthézène, Pair de France.
A partir de cette date, une partie de l'ancienne église étant démolie, les offices ne pouvant plus
être célébrés que jusqu'après la reconstruction, Mr le Maire propose d'affecter la maison
commune au service divin ; et pour remplacer momentanément l'école et la salle de la mairie,
propose d'affermer à Mr Guillaume Daumon, propriétaire, au prix de 80 francs, deux pièces
de sa maison sise rue du Teyron.
Pour agrandir l'édifice, il sera nécessaire de démolir une partie des maisons avoisinantes ou de
racheter des terrains attenants, d'ou échange à l'amiable avec Mr Desfour.
Le 11 mars 1845, la municipalité demande un nouveau secours de 4500 francs auprès du Roi
pour couvrir les dépenses suivantes : une chaire à prêcher, des fonts baptismaux, une
balustrade pour la sainte table, l'ornement du maître-autel et celui des chapelles ; en bref, pour
financer l'aménagement intérieur.
Le 25 janvier 1846, nouvelle polémique au sujet de la porte de l'église : les Marguilliers
voulant la maintenir ouverte sur le côté, la municipalité optant pour la façade. Cette dernière
option est maintenue.
Le 8 février 1846, le cahier des charges prévoit l'achèvement des travaux pour le 15 avril,
faute de quoi l'entrepreneur serait pénalisé de 10 Francs par jours de retard.
Le 11 juin 1846, jeudi de la Fête-Dieu, bénédiction solennelle sous l'invocation de St
Théodorit, martyr, ancien patron de la paroisse, avec l'autorisation préalable de Monseigneur
l'Évêque, par Mr l'abbé Héry, curé, assisté de MM. Conte, curé doyen de Mauguio, Dezeuze
ancien curé de Mudaison, des prêtres du canton et des environs en présence de MM Claret,
adjoint, Barthélémy Irles, Gleize, Valentin, Curet (Marguillier), Joseph, Comte de Cadolle, et
la population.
Après la bénédiction a lieu une Grand messe solennelle.
Mais la reconstruction de l'église n'est pas achevée. Le Conseil de Fabrique du 13 novembre
1860 pose la question de la construction d'un clocher et de l'achat d'une nouvelle cloche ; de
mai à novembre 1860, 5160 Francs ont été collectés, 100 Francs de secours accordés par le
Préfet, 4160 francs venant de souscriptions privées. De surcroît, on donne l'ancienne cloche
au fondeur qui après estimation, déduira cette somme du prix de revient. S'il reste de l'argent
de subventions obtenues, on fera un piédestal pour la croix du jubilé ou une petite sacristie.
1860 le 2 novembre, M. le curé Gouty nouveau curé de Vendargues, se plaint que M. Serre,
gendre de M. Querelle, a fait construire une bergerie, (actuellement remise Bertrand), adossée
et contiguë au presbytère que cela enlève du jour et obscurcit le logement et en plus en été
génère des mauvaises odeurs qui rendront les pièces et chambres du presbytère inhabitables.
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Concernant la cloche et le campanile, il faut reconstruire le campanile pour recevoir la
nouvelle cloche, même reconstruit avec la plus grande simplicité, cela coûtera 700 livres
Lors de la séance de Quasimodo du 7 avril 1861, Mr l'abbé Gouty, informe le Conseil de
Fabrique des démarches faites au nom de Messieurs les Conseillers Municipaux par Mr le
Maire afin d'obtenir qu'une sonnerie matinale, appelée réveille-matin, ait lieu tous les jours, à
4 heures en été et à 5 heures en hiver. Mr le Curé fait observer que si cette sonnerie matinale
n'est nullement nécessaire au service religieux, il convient cependant de faire droit à la
requête, surtout que Mr le maire a donné à Mr le Curé les assurances les plus positives que la
commune donnerait chaque année au sonneur, à titre de subvention une somme de 25 Francs
et qu'en outre il sera permis au sonneur de faire tous les ans, à l'époque du jour de l'an une
quête dans la commune à la quelle contribueront tous les habitants.
Le 21 Janvier 1865, Mr le curé, adresse une requête à Mr le Maire, à la suite de rapports
d'architecte indiquant que la nouvelle cloche est beaucoup trop lourde pour le campanile, ne
pouvant pirouetter dans les grandes sonneries et susceptible d'entraîner un accident.
L'architecte départemental, ainsi que Mr le Préfet, refusent d'accorder des subventions pour
l'édification du clocher, le sonneur n'ayant qu'à limiter le mouvement de la cloche à la
position horizontale.
le 1er septembre 1867, Pascal Boucassert nommé curé desservant de la paroisse par l'évêque
de Montpellier prend ses fonctions.
1871 le 13 février, testament de Mme veuve Hyppolite Durand née Martin-Portalès déposé
chez Me Bort notaire à Montpellier. Elle lègue 2000 francs à l'église de Vendargues à la
condition expresse de faire dire tous les ans à perpétuité : une messe pour le repos de son âme,
une pour le repos de l'âme de son mari Hyppolite Durand, et une troisième pour tous les
membres de sa famille particulièrement pour son père Joseph Martin-Portalès, sa mère Anne,
son cher frère Théodore qui reposent dans la chapelle du cimetière de Vendargues.
En 1874 le 13 mars l'église, à nouveau trop exiguë, exigera une nouvelle extension facilitée
par le legs de Mme Durand-Portalés. En séance extraordinaire du Conseil Municipal, Mr le
Maire met sous les yeux du Conseil deux lettres de Mr le Préfet, l'une en date du 11 novembre
1873 et l'autre en date du 21 janvier 1874; par lesquelles Mr le Préfet invite Mr le Maire à lui
transmettre les pièces suivantes :
1° Devis des travaux d'agrandissement de l'église.
2° Délibération du Conseil de Fabrique adoptant ce devis.
3° Plan des lieux.
4° Avis du Conseil Municipal, en vue de retirer le leg de 3000 f fait à la paroisse de
Vendargues par Mme Durand née Martin-Portalès, pour l'agrandissement de l'église;
M. le maire soumet ensuite au conseil le devis des travaux à exécuter, le plan des lieux et la
délibération du Conseil de Fabrique de l'église de Vendargues et invite le Conseil Municipal à
donner son avis sur les dites pièces .
Le Conseil, après avoir pris connaissance des pièces susvisées ;
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Considérant que le plan proposé par le conseil de fabrique offre un agrandissement de 161 m²,
75 ; que la grande nef mesure 23 m, 80 de longueur, de la porte de la balustrade du sanctuaire
à la nouvelle porte d'entrée de l'église, et que les colonnes qui doivent soutenir le clocher,
seront placées en dehors de la porte ;
Approuve le plan et le devis de la délibération qui lui sont soumis par le Conseil de
Fabrique et charge Mr le Maire de les transmettre à Mr le Préfet.
Mais ce ne fut que remis à plus tard...
le 11 novembre 1879 session ordinaire, Mr le Maire soumet au conseil les pièces relatives
au projet d'agrandissement de l'église et expose que le dit projet lui paraît en harmonie avec
l'édifice et que la donation de Mme veuve Durand aussi que les dons volontaires forment la
somme nécessaire pour la réalisation (3000 F de Mme Durand, 2000F de la Paroisse). Le
Conseil Municipal, Considérant que le projet ne compromettra pas la solidité de l'édifice et
contribuera à l'harmonie des différentes parties; considérant d'autre part qu'il n'est fait aucun
appel au concours financiers de la commune, approuve le devis établi par Mr Margouirès,
architecte. Mais est d'avis que le dit projet se montant à la somme de 5000f soit approuvé et
mis en exécution seulement après que le legs de Mme veuve Durand aura été versé à la caisse
communale.
Mais en séance extraordinaire le 25 janvier 1880 le Conseil Municipal demandait que les
2000f du legs de madame Suzanne, Eugénie-Joseph Martin Veuve Durand, soient versés au
nom de la Fabrique de l'église de la paroisse de Vendargues.
En 1880 et le 21 mars, lecture par Mr le Maire de la réponse du Préfet avec les plans et devis
modifiés conformément à l'avis émis par la commission des bâtiments civils, et la délibération
en date de ce jour du Conseil de fabrique, le tout relatif à l'agrandissement projeté de l'église il
engage le Conseil Municipal à délibérer sur cette réparation.
Le Conseil :
Vu les pièces communiquées par M. le Maire
Considérant que la Commission des bâtiments civils a émis l'avis que le projet
d'agrandissement de l'église pouvait être approuvé à la condition de démolir le clocheton
actuel et de le remplacer par un petit clocher en encorbellement où l'horloge et la cloche
seraient établies, et que le projet a été modifié conformément en tous points à l'avis émis par
ladite commission ; ( La cloche fut commandée en 1859 à la fonderie de Pierre PIERRON à
Avignon. Montée sur un mouton en chêne, elle fut livrée l'année suivante, bénite
solennellement en 1860, son parrain fut J. J. Claret le Maire de Vendargues, sa marraine,
Mme veuve Eugénie Durand qui avait fait un don exceptionnel pour l'achat de cette cloche.
Mme Durand, née Martin-Portalès était la belle fille de Jean-Jacques Durand le Maire de
Montpellier qui fut guillotiné à Paris en 1794. La cloche ne fut installé dans le clocher que
bien plus tard , en 1887)
Considérant, d'autre part, que l'exécution du projet ainsi modifié s'élèvera à la somme de 6000
f , et que la fabrique offre les 1000 f nécessaires pour couvrir cet excédant de dépense ;
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Le Conseil se référent d'ailleurs à sa délibération du 11 novembre 1879, est d'avis que le
projet d'agrandissement de l'église soit autorisé.
1880 le 4 mai, vu les pluies d'automne, il est demandé à l'entrepreneur de terminer la toiture
dans l'église et les bas côtés le 10 septembre 1880.
En 1883, le 13 janvier, Mlle Jeanne Françoise DIDES décédait à l'âge de 22 ans et son frère
Guillaume, en son souvenir, décida d'offrir une statue pour l'autel de la vierge. Il fit venir
d'Italie un bloc de marbre de Carrare et de Paris le talentueux sculpteur Frédéric Louis
BOGINO (1831même de la famille Dides, une statue de la vierge à l'enfant qui fut placée sur l'autel de la
chapelle dédié à la vierge.

"Statue de la Vierge à l'enfant (autel de la Vierge)"
Le 5 avril 1882 à huit heures du soir, le Conseil Municipal réuni en session extraordinaire
assisté des plus forts contribuables, vote un emprunt de 5000F et une imposition
extraordinaire pendant 15 ans pour la construction du clocher et la pose de l'horloge. Il est
constaté que les sommes votées ont été dépassées et qu'on ne peut plus laisser la cloche sur
l'épaisseur du mur et l'horloge dans les magasins. Il faut donc accepter la dépense que
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nécessite la construction du clocher avec tous ses accessoires : abat sons, beffroi, installation
de l'horloge etc. le devis s'élève à la somme de 4500 F à la quelle il faut ajouter le reliquat du
décompte soit en chiffres ronds 5000 F.
Les vitraux de l'église sont datés de cette année : 1882.

(St Sébastien pour Meyrargues, St Théodorit pour Vendargues, et St Simon le lépreux
pour Salaison)

En 1883 Le Conseil voyant le refus du sieur Lacroix (entrepreneur) de reprendre les travaux
du clocher de l'église, demande sa déchéance et la réorganisation des travaux à la folle
enchère.
En 1883 le 11 octobre, le Préfet condamne le sieur Lacroix à reprendre ses travaux sur le
clocher et de les avoir terminé dans un délais de quatre mois. Mais le Conseil vu les
problèmes qu'à rencontré le sieur Lacroix sur son chantier, un accident, un homme tombé du
32

clocher, manque de matériaux, manque d'ouvriers, décide d'accorder au sieur Lacroix un
délais d'un mois et si le 9 novembre le clocher n'est pas terminé le reste des travaux sera fait à
la folle enchère.
En 1883 le 15 novembre, les travaux ne sont toujours pas terminés mais le Conseil prolonge le
délai au 15 décembre.
Le clocher sera achevé qu'en 1887, avec une flèche en pierre de taille abritant le beffroi de la
cloche. Ce beffroi est constitué d'un ensemble de madriers qui supportent le poids de la cloche
qui fait plus de 23 quintaux. A droite de ce clocher se trouve une tourelle renfermant un
escalier allant à l'étage des cloches, alors que sur le plan était prévu à gauche une fausse tour
destinée à faire le pendant de l'autre et à supporter l'horloge communale, le tout étant relié par
la décoration en saillie de la porte d'entrée afin de compléter l'ensemble de la façade.
Cette façade n'était toujours pas achevée en 1898 la réception définitive des travaux ne se fera
que le 19 juillet 1904, soit soixante ans après la pose de la première pierre.

Ornement du fronton (sous une couronne ducale, une épée dressée avec les lettres S et T
entrelacés pour Saint Théodorit (
Couronne, épée = protection
S et T = Saint Théodorit
La spirale sur le globe = L'ensemble de la communauté de Vendargues
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La grande cloche de l'église de Vendargues

Inscriptions de la cloche
>>>>>> D. O. M. <<<<<<
>>>>>> LAUDATE EUM IN TYMPAN ET CHORO. PS. CL SALVUM FAC. POPULUM TUUM
DOMINE ET BENEDIC HEREDITATI TUAE AMEN . <<<<<<
>>> NOMINOR EGO THEODORITUS ECCLESIAE HUJUS LOCI MULGO VENDARGUES
PATRONUS. MUNITI GENTIA PAROCIANORUM ERECTA . <<<
>>>>>> PATRINO JOANNE CLARET. MATRINA D. EUGENIA DURAND. <<<<<<<
>>>>>>>> BENEDICTA EUI ANNO SALUTIS MDCCCLX <<<<<<
>>>>>>>> S. S. PONTIFICE. PIO. NONO. <<<<<<
>>>>>>>> D.D.C. T. THIBAUT EPISCOPO MONTPELLIENSI <<<<<<
>>>>>>>> RECTORE D° ALEXIO GOUTY <<<<<<
PERRE PIERRON FONDEUR A AVIGNON
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Traduction :
D. O. M. = Deo Optimo Maximo, soit : " Pour le plus grand et le meilleur de Dieu "
" Louez le en tympan et chorus . IB. PS. CL V. 4 " (Bible, Psaumes, CL Verset 4)
" Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton domaine. " (texte du TEDEUM LAUDANUS)
mes paroissiens "
" Parrain : Jean Claret (Jean Jacques maire de Vendargues) Marraine D. Eugenie Durand
( belle fille de J.J. Durand le maire de Montpellier Guillotiné à Paris en 1794 ) "

" Sa Sainteté pontificale Pie IX "
" Mgr Charles Thomas Thibault Evèque de Montpellier (1835-1860) "
" Curé Alexis Gouty "
" Pierre Pierron Fondeur à Avignon
Intérieur de l'église vers 1920
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-------------Les tableaux de l'église--------------

Par décret ministériel, le 1er août 1966, les six tableaux de l'église de Vendargues ont été
classés monuments historiques. Ces six tableaux sont d'un peintre inconnu du début du XVIII
siècle. A cause du tableau dit la circoncision, ces tableaux étaient dissimulés à la vue des
paroissiens, cachés dans les sacristies jusqu'en 1965, découverts et exposés sur les murs de
l'église par l'abbé Bonnet, curé de Vendargues.

"La nativité"

"L'adoration des bergers"
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"La circoncision"

"Jésus parmi les docteurs"

"Christ crucifié adoré par deux capucins"
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