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LE PUZZLE GÉANT 
DE BÉDARIEUX

En septembre 2012, à Bédar ieux, quelques membres de l ’association « Résur-
gences », qui s ’est donnée pour but l ’étude, la sauvegarde et la valor isation du 
patr imoine bédar ic ien, découvraient au fond d’un appentis exposé aux quatre 
vents, dans le jardin situé derr ière l ’égl ise Saint-Louis ,  une part ie d’une céramique 
composée de 811 carreaux de 20x20cm. Dès lors,  tous les membres de l ’asso-
ciation se mobi l isaient pour découvr ir l ’or ig ine de cette fresque représentant 
les quatre évangél istes, et tenter de retracer son parcours l ’ayant semble-t- i l 
conduite du chœur de l ’égl ise Saint-Alexandre à ce l ieu où el le avait été déposée.

ARTICLE DE BERNARD FICHET

A  L A  D É C O U V E R T E  D E  L A  F R E S Q U E  D E S  Q U A T R E  É V A N G É L I S T E S

U n vrai jeu de piste pour Ro-
bert Benezech, président de 
l’association, et quelques-
uns de ses membres les 

plus impliqués dans cette décou-
verte : Jean Lavastre, son secrétaire, 
Jean-Luc Pastre son vice-président 
et Jacqueline Bognaux. Jeu de piste, 
apparenté à la reconstitution d’un 
puzzle géant, et qui a déjà donné 
quelques réponses, mais qui ne de-
mande qu’à en obtenir d’autres grâce 
aux témoignages de toutes les per-
sonnes, à commencer par les Béda-
riciens, qui pourront les aider dans 
leurs recherches.

Sur les traces 
de Charles Lévêque

L’enquête débutera donc à l’église 
Saint-Alexandre de Bédarieux qui 
fait mémoire du sixième évêque de 
Rome, martyrisé et décapité sous 
le règne de Trajan. Une occasion 
de rappeler que l’édifice religieux 
actuel ne date que du XVIIe siècle, 
mais qu’il a été reconstruit sur son 
emplacement originel, datant du XIIe 
siècle. Il s’agissait alors de l’église 
romane du bourg établie à l’angle 
formé par le fleuve Orb et la petite 
rivière La Vèbre. Elle est mentionnée 
pour la première fois en 1189 en ces 
termes : « In tota parocchia Sancti 
Alexandri de Biterrivis » : vente à 
Déodat de Boussagues par Raymond 

Hugues de tout ce qu’il possédait 
dans toute l’étendue de la paroisse 
de Saint-Alexandre de Bédarieux. 
(Fonds Thésan, p.58). L’église appar-
tenait alors à l’abbaye de Villemagne, 
dont l’abbé en était le curé primitif. 
Détruite à de nombreuses reprises, 
notamment lors des guerres de reli-
gion, on a retrouvé des fragments de 
murs datant du XVe siècle, elle fut 
donc reconstruite à la fin du XVIIe 
siècle dans le style gothique tardif. 
A l’époque, nous révèlent certains 
textes, « le service était assuré par 
un vicaire perpétuel, assisté d’un 
vicaire secondaire ». Quant aux deux 
chapelles formant le transept et la 
travée du fond, elles ne datent que 

de la première partie du XIXe siècle. 
Si cette église nous intéresse tant, 
c’est que les céramiques décou-
vertes en 2012 semblaient avoir 
fait partie de son décorum. Encore 
fallait-il arriver à le prouver. Nos dé-
couvreurs, transformés en Sherlock 
Holmes, en triant les carreaux de cé-
ramique, ont eu la chance de tomber 
sur un carreau portant la signature 
de Charles Lévêque. Or il se trouve 
que les vitraux de l’église Saint-
Alexandre émanent de ce même 
artiste, Charles Isidore Lévêque. Ce 
dernier, né à Paris le 30 mai 1821, est 
recensé à Beauvais comme ferblan-
tier en 1856, puis comme peintre-
verrier en 1861 et enfin comme 
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peintre sur carreaux en 1886. Ce que 
l’on sait encore, c’est qu’il eut deux 
fils, et qu’en 1869 il reçut la Légion 
d’Honneur au titre de peintre-ver-
rier. Décédé à Romainville le 4 mars 
1889, il laissa quelques traces de son 
travail, notamment des vitraux, en 
Picardie, mais aussi en Languedoc, 
en particulier à Béziers, Bédarieux et 
Clairac.

Datation et 
reconstitution

Lors de leur première démarche 
consistant à photographier les car-
reaux de céramique, par groupe de 
douze, nos détectives découvraient 
d’autres éléments permettant de 
dater cette fresque en céramique. 
En particulier le blason du pape Léon 
XIII (pape de 1878 à 1903), dont la 
devise était “Lumen in coelo” et celui 
de l’évêque Ana-
tole de Cabrières, 
sacré évêque de 
Montpellier en 
1874.
Forts de ces pre-
miers éléments, 
nos mousque-
taires de l’investigation décidaient 
le 22 décembre 2012, dans le cadre 
du Marché de Noël, de présenter leur 
découverte à la population Bédari-
cienne, espérant obtenir quelques 
renseignements complémentaires, 
notamment au sujet des visages 
manquants des quatre évangélistes 
reconnus grâce aux personnages 
ou animaux symboliques qui les 
caractérisent : homme ailé de Mat-
thieu, lion ailé de Marc, taureau ailé 
de Luc et aigle de Jean. Selon cer-
taines informations, les carreaux 
constituant ces visages auraient été 

“prêtés”, mais jamais restitués. Sur 
certains carreaux, ils découvraient 
également des paysages d’arrière-
plan faisant penser à la cathédrale 
Saint-Nazaire de Béziers, au château 
de Mercorent, près de Béziers ou 
encore à Saint-Guilhem du Désert, 
comme une confirmation de sa loca-
lisation dans l’Hérault. Des sortes 
de paysages que l’on retrouve sur 
certains vitraux signés par le même 
artiste. Cette présentation, bien 
qu’intéressant de nombreux Béda-
riciens, ne donna pas les résultats 
escomptés. Ce qui ne découragea 
pas les membres de Résurgences qui 
se remirent aussitôt au travail pour 
continuer leurs recherches. Tandis 
que certains tentaient d’en connaître 
plus sur la personnalité de Charles 
Lévêque, en consultant les archives 
départementales de l’Oise, d’autres 
se lançaient en février 2013 dans une 

reconstitution 
i n f o rma t i q u e 
de la fresque, 
à partir des 68 
photos prises, 
représentant 811 
carreaux dont 
plusieurs cassés 

en deux ou plusieurs morceaux. Le 
tout constituant un puzzle de 811 
morceaux de 3x3cm collés sur un 
carton fort.
Un mois plus tard, soit en mars 
2013, une autre bonne nouvelle 
était accueillie par les membres de 
Résurgences avec l’acquisition d’une 
photographie datant de 1903, met-
tant en évidence l’emplacement 
d’une partie de la fresque dans le 
chœur, derrière le maître-autel, soit 
quelques années seulement avant sa 
“déposition” en 1906, suite à la Loi 
de 1905 sur la séparation de l’Eglise 

et de l’Etat, sujet sur lequel nous 
reviendrons un peu plus loin.

Reconnaissance 
par la DRAC 

Toujours est-il qu’avec les carreaux 
retrouvés, en plus ou moins bon 
état, une nouvelle estimation pou-
vait être faite par nos chercheurs, 
ceux-ci estimant que la totalité de 
la fresque devait couvrir environ 
120m2, et comporter quelques 2000 
carreaux de céramique, en comptant 
ceux liés aux quatre personnages, 
mais aussi quelques soubassements 
et autres blasons, dont certains por-
tant des monogrammes non encore 
identifiés.
En mai 2013, les membres de Résur-
gences, dans le cadre de leur atelier 
sur les “balcons” visibles dans Béda-
rieux, recevaient Yvon Comte, direc-
teur des Monuments à la Direction 
régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). A l’issue de cette visite, la 
partie découverte de la fresque lui 
était présentée, la municipalité de 
Bédarieux appuyant son association 
locale pour que la fresque puisse 
être classée. Impressionné par l’inté-
rêt de cette découverte, Yvon Comte 
ne tardait pas à donner rapidement 
une réponse positive en déclarant 
son « classement immédiat à l’inven-
taire des Monuments Historiques ». 
Une belle reconnaissance pour ces 
quelques bénévoles qui depuis moins 
d’un an cherchaient à percer le mys-
tère de cette fresque, mais aussi 
celui qui plane sur la « rupture de la 
mémoire » existant à propos de son 
emplacement et de sa dépose.
A ce propos, quelques zones d’ombre 
demeurent. Par exemple le fait qu’il 
ne soit pas fait mention de l’œuvre 

LA FRESQUE DEVAIT 
COUVRIR ENVIRON 120M2, ET 

COMPORTER QUELQUES 2000 
CARREAUX DE CÉRAMIQUE
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dans l’inventaire de 1906. La Loi de 
1905 reconnaissait entre autres « la 
liberté de conscience et le libre exer-
cice des cultes, tout en décidant de 
n’en salarier et de n’en subvention-
ner aucun ». Dès lors, il n’y avait plus 
de traitement pour les prêtres qui 
ne vivraient désormais que des dons 
des fidèles. Mais la loi stipule encore 
que « Quant aux objets présents 
dans les couvents et les églises, ils 
doivent désormais être gérés par des 
laïcs et faire l’objet d’un inventaire 
par les forces de l’ordre ». Or, l’his-
toire nous apprend que ces inven-
taires ont parfois été menés manu 
militari avec peu de respect des lieux 
et qu’elles ont entraîné de multiples 
manifestations, des pétitions (plus 
d’un million), des arrestations, et 
même quelques morts. Depuis lors, 
de nombreuses modifications ou 
abrogations ont été apportées à 
cette loi, sans en modifier profon-
dément son esprit. Toujours à pro-
pos de cette Loi de 1905, nous rap-
pellerons, et c’est là une exception 
française, qu’elle ne concerne pas 
l’Alsace-Moselle. En effet, l’Alsace 
et la Moselle n’étant pas françaises 
au moment de la promulgation de la 
Loi, celles-ci ont encore aujourd’hui 
un statut spécial, sorte de dernier 
héritage du Concordat de 1801, les 
évêques, les prêtres, les rabbins et 
les pasteurs étant toujours assimi-
lés à des fonctionnaires, et l’entre-
tien des bâtiments étant payé par 
l’Etat. L’enseignement religieux dans 
les écoles publiques y est également 
préservé. La validité de cette excep-

tion a été confirmée en février 2013 
par le Conseil Constitutionnel.

Trois visages retrouvés

Pour en revenir à notre sujet, nous 
préciserons qu’en juin 2013, comme 
par hasard, trois visages des évan-
gélistes, sur les quatre manquants, 
ont été restitués anonymement. Il 
s’agit de ceux de Jean, Matthieu et 
Luc. Le visage de Jean est actuel-
lement exposé dans la vitrine de 
l’Office de Tourisme de Bédarieux. Il 
permet ainsi 
de se rendre 
compte du 
travail de 
céramiste de 
Charles Isi-
dore Lévêque. On notera également 
que des carreaux de la même origine 
sont utilisés comme pavage dans le 
baptistère et la chapelle de la Vierge 
de l’église Saint-Alexandre. Mais il 
est plus que probable que certains 
autres carreaux manquants, en par-
ticulier ceux servant de remplissage 
autour des évangélistes, ont disparu, 
transformés en motifs de décora-
tions dans des salles de bains ou sur 
des sols d’appartements bédariciens.

Par ailleurs, nous signalerons que 
le travail de recherche mené par les 
membres de l’association Résur-
gences, outre son intérêt relevé par 
la Drac, a aussi reçu dernièrement le 
soutien d’Anne Rodier, soprano de 
renommée internationale, originaire 
de Bédarieux, où son père est tou-
jours titulaire des orgues de Béda-

rieux. A l’annonce de la découverte 
des céramiques de Charles Lévêque, 
elle a spontanément proposé son 
parrainage à l’association Résur-
gences. Et, nul doute que grâce à 
son intermédiaire, cette nouvelle 
œuvre du patrimoine bédaricien aura 
également le soutien des milieux 
artistiques et culturels français et 
étrangers qu’elle a l’habitude de fré-
quenter. Bien que relativement ré-
cente, elle n’a été créée qu’en 2008, 
l’association Résurgences peut donc 
se féliciter de ce premier succès, dû 
un peu au hasard comme le sont par-
fois quelques grandes découvertes. 
Œuvrant pour la valorisation et la 
protection du Patrimoine Bédari-
cien, l’association mène par ailleurs 
d’autres travaux par “ateliers”, 
comme nous l’a précisé son président 
Robert Benezech. Parmi ces ateliers, 
citons ceux consacrés aux balcons, 
aux serrures et aux pierres sèches. 
Mais dernièrement, plus précisément 
à la fin de ce mois de novembre, 
l’association a mené un travail sur 
les « 6 Justes de Bédarieux », avec 
au programme un travail de mémoire 
dans les écoles, une exposition, 
un film et des conférences. Mais 
d’autres ateliers sont déjà projetés 
pour les mois  ou années à venir : 
ateliers sur le rôle de l’eau dans 
l’industrie, la Guerre de 1914-1918, ou 

encore sur le 
Pa t r imo i n e 
cultuel, avec 
notamment 
un sérieux 
inventaire sur 

les églises de la ville. Du boulot en 
perspective, mais qui devrait payer à 
la longue, en permettant à la ville de 
Bédarieux d’offrir à ses visiteurs une 
image encore plus attrayante grâce 
à ces éléments culturels. 

En attendant, il reste à espérer que 
grâce au soutien de la Drac, et des 
autres collectivités locales et dépar-
tementales, la fresque de Charles 
Lévêque, après nettoyage de tous 
les carreaux, la reconstitution et 
la restauration des carreaux man-
quants ou abimés, sous la conduite 
des experts de la Drac, retrouvera 
un jour sa place dans les zones de 
forme ogivales de la voûte du chœur 
de l’église Saint-Alexandre… avec en 
prime la dernière tête manquante, 
celle de l’évangéliste Marc. 

TROIS VISAGES DES ÉVANGÉLISTES, 
SUR LES QUATRE MANQUANTS, ONT 

ÉTÉ RESTITUÉS ANONYMEMENT

Les membres de l’association « Résurgences ».

Les doyens dosent leur part quand ils recoivent des sommes mensuelles.


