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La chapelle de Saint-Laurent de Moussan

L

a chapelle St Laurent nous rappelle qu’elle est le plus vieux et le seul monument historique de Moussan, petit village de 1666 habitants situé dans
l’Aude. Elle est un rare exemple d’architecture préromane bien conservé
dans la région.
Datant du IXe siècle, son emplacement semble s’expliquer par la proximité d’une
ancienne villa romaine (Trencianum) dont les restes ont fourni les pierres à bâtir, et
d’une source, la Font Rognosa (prononcer font rougnouso) qui avait la réputation
de guérir les maladies de peau (dont la gale dite en Occitan le « rogna »). La chapelle était la propriété du chapitre de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur de
Narbonne et ce jusqu’à la Révolution de 1789 ; ensuite elle connut un long déclin.
Elle était aussi un lieu de pèlerinage et une étape pour les pèlerins et les moines
entre la grange cistercienne de Fontcalvy (Ouveillan) et l’abbaye de Fontfroide.
Pour conserver cet édifice dans le patrimoine local, le comité St Laurent s’est
constitué en 1965. Il a acquis la maîtrise du sol et entrepris les travaux de sauvegarde. Aujourd’hui, le Comité toujours plus actif a assuré la restauration et redonné
une nouvelle vie à la chapelle.
Après la restauration du gros œuvre, de la façade occidentale et de son linteau
en 1965, les travaux ont cessé pendant 30 ans. En 1996, la toiture a été refaite ;
la cloche a été posée en 1997 ; et en 1998, un nouvel autel a été mis en place.
La Chapelle est un lieu de rassemblement pour la célébration occasionnelle du
culte, mais aussi pour l’organisation de manifestations culturelles locales représentant des temps forts sur ce secteur, comme la fête de la musique avec chants
populaires et concerts de musique classique ou contemporaine ; la fête de SaintLaurent (10 août) permet aussi d’y accueillir un large public et des confréries viticoles ; les Journées Européennes du Patrimoine font l’objet de visites guidées.
Cette rénovation, réalisée en 2002 avec la participation de la Caisse régionale du
Languedoc, a permis de redonner au monument un aspect plus proche de celui
d’origine ; elle permet aussi d’ouvrir plus souvent et plus largement le monument
à la demande du public.
Dans un avenir proche, le Comité espère terminer cette restauration par la consolidation des parties extérieures de l’édifice.
La poursuite de la rénovation de la chapelle a
été réalisée en partie grâce au partenariat avec
le Crédit Agricole du Languedoc.
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