


ANNALES
DE LA VILLE

DE

"CLERMONT-L'HERAULT
ET DE SES ENVIRONS,

DEPUIS LES PREMIERS TEMPS JUSQU'A NOS JOURS

PAR L'ABBÉ A. D.,
MEMBR E DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS ARCHÉOLOGIQUES.

Douça Patria,

A tus moun amour éternel!

MONTPELLIER
Chez Félix S éguin , rue Argenterie

1867.

8 EZIERS, IMPRI MERIE DE GRANIÉ.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



AVANT-PROPOS

Le GREC faisait paraître en 1977, sous la plume de M. François BONNERY, un numéro spécial

consacré à l'abbé Auguste DURAND et à son œuvre d'historien de notre cité de Clermont-l'Hérault.

Depuis, les Éditions RES UNIVERSIS en 1990, et LACOUR en 1995, ont publié des reprints d'un

de ses principaux ouvrages: "Histoire de Clermont-l'Hérault et de ses environs", et nous pouvons

ainsi heureusement le trouver chez nos libraires. Ce livre de 1837 se proposait de retracer l'histoire de

Clermont depuis les origines jusqu'au lendemain de la Révolution, à l'aube de l'Empire.

Trente ans plus tard paraissait un modeste opuscule qui proposait une sorte de calendrier historique,

comme un canevas daté de l'histoire de notre ville, prolongée cette fois jusqu'à 1866. C'étaient les

"Annales de la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs, depuis les premiers temps jusqu'à

nos jours, par l'abbé A. D.", publiées chez Félix Séguin, rue Argenterie à Montpellier, en 1867. Or ce

petit ouvrage de l'abbé Durand est devenu introuvable, du moins pour le grand public (car quelques heu

reux Clennontais en conservent sans doute encore un exemplaire). Il ne nous a donc pas semblé inutile

d'en donner à notre tour une réédition et de la proposer aux lecteurs du G.R.E.C.

Il ne fait pas double emploi avec "l'Histoire de Clermont", il en est plutôt à la fois T'abrégé et le

complément. En effet, outre qu'il la prolonge de plus d'un demi-siècle, il al'avantage de donner une

chronologie continue, de consultation aisée dans sa brièveté, tout en fourmillant de détails précis. Enfin

il fournit au lecteur clennontais des listes de noms qui l'intéresseront sûrement, ceux des barons et

comtes de Clermont-Lodève (depuis l'an 880) aussi bien que ceux des consuls et maires qui se sont suc

cédé à la tête de notre commune (depuis l'an 1271); beaucoup de ces noms se retrouvent encore aujour

d 'hui dans notre ville.

En vérité, la rigueur historique est aussi contestable dans ces "Annales" que dans "l'Histoire de

Clermont", les sources, très limitées, étant les mêmes (cf la note n" 18). Le travail de recherche fait par

l'auteur au siècle dernier ne correspond évidemment pas aux exigences actuelles de l'historien. Du

moins ce petit livre donne-t-il une esquisse de ce qu'a pu être l'histoire de Clermont, avec certainement

beaucoup de détails vrais.

Bref, ces "Annales", telles qu'elles sont, nous ont beaucoup intéressés, et nous espérons que vous y

prendrez tout autant de plaisir.

Alice Bouteloup

Septembre 1997
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Préface de J'auteur

Voilà bientôt trente ans que nous offrîmes à nos concitoyens l'Histoire de Clermont:
travail modeste dicté par l'amour du pays natal, encouragé par des amis des lettres,
secondé par les recherches d'hommes intelligents, voués aux études archéologiques.
Favorablement accueilli, malgré ses défauts, notre travail nous aurait paru, depuis, méri
ter d'être revu, pour le rendre plus digne de l'accueil de nos lecteurs. Nous y avons
reconnu, et on nous y a signalé, des lacunes, quelques inexactitudes peu importantes,
sans parler des inégalité de style. Une nouvelle édition, si elle pouvait être donnée, ferait
aisément disparaître ces défauts.

En attendant, nous voulons donner un corps aux notes recueillies sur notre histoire
locale, et ajouter à la connaissance du passé de notre ville par un abrégé facile à consul
ter que nous intitulons: ANNALES DE LA VILLE DE CLERMONT-L'HÉRAULT ET DE SES ENVIRONS.

Quiconque aime son pays doit tenir à connaître ce que l'histoire a conservé des évé
nements, quelque peu importants qu'ils soient, qui ont marqué son existence dans les
temps qui nous ont précédés. Sans cette connaissance, les mœurs, les institutions, les
monuments, les noms que nous coudoyons à chaque pas sont muets, incompris, énig
matiques; ils nous fatiguent par leur obscurité et par le reproche secret qu'ils nous
adressent d'en ignorer la généalogie et le sens.

Clermontais, mes concitoyens, parcourez les Annales de votre pays, et étudiez l'his
toire de vos pères. C'est plus qu'une curiosité louable; leurs erreurs comme leurs ver
tus, leurs agitations comme leurs années de calme, leurs bouleversements comme leurs
créations, leurs souffrances comme leur prospérité, tout doit être une leçon utile et d'au
tant plus persuasive qu'elle vous vient de plus près, du sein même de la famille. Ne
dédaignez pas, dans cette histoire, les petits détails qui manquent d'intérêt pour l'étran
ger ; au foyer domestique les plus petits objets ont leur prix, parce que tout y est comme
sacré. Ces détails, d'ailleurs, peuvent servir à expliquer, dans l'occasion, un fait, un évé
nement, une institution qui, sans eux, seraient restés vagues ou obscurs. Nous n'avons
pas cru, pour ce motif, devoir les exclure de nos Anneies ; ils nous ont paru dignes de
quelque intérêt pour les lecteurs clermontais, et c'est pour eux que nous travaillons.

Bien qu'il paraisse moins utile de rappeler les faits et institutions de l'époque contem
poraine, parce qu'ils sont plus connus, nous pensons qu'il convient, pour ne pas laisser
notre recueil incomplet, de conduire la chronique jusqu'à nos jours; les Annales seront,
pour cette partie, un mémorial qui fixera les dates, s'il n'a pas à apprendre les faits eux
mêmes.

A.D.
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NOTICE PRÉLIMINAIRE

CLERMONT-L'HÉRAULT, autrefois Clermont-Lodève, et
originairement Castrum Clarimontis, est une ville du Bas
Languedoc, comprise aujourd'hui dans le département de
l'Hérault et dans l'arrondissement de Lodève. Elle est
située à 17 kilomètres de cette dernière ville, et à 4 myria
mètres de Montpellier. Sa population est entre 6 et
7 000 âmes. Elle fut jadis Baronnie, ayant droit d'entrée
aux Etats de la province; aujourd'hui elle est chef-lieu du
canton de ce nom, composé de quinze communes ren
fermant 14 000 habitants. Clermont a Tribunal de com
merce, justice de paix, collège, chemin de fer ; son mar
ché du mercredi est très fréquenté depuis longtemps. La
paroisse est unique et cure de première classe; elle
compte deux aumôniers, l'un pour le service de l'hospice
et l'autre pour le couvent de la Nativité qui donne l'éduca
tion aux personnes du sexe. L'agriculture, la tannerie, la
manufacture des draps principalement, occupent presque
tous les bras; il s'y fait peu de commerce.

D'origine romaine et peut-être gauloise, Clermont ne
fut d'abord qu'un château, Castrum Clarimontis. Sous les
Visigoths, au cinquième siècle, son enceinte fut agrandie
et fortifiée par les nouveaux maîtres. Les Francs de Clovis
l'attaquèrent et la réduisirent, au commencement du sixiè
me siècle; mais il leur échappa bientôt pour tomber sous
la domination des Sarrasins, maîtres du pays, au huitiè
me. Enfin, au milieu de ce siècle, Clermont est définitive
ment acquis à la France.

Lors de l'organisation féodale du neuvième siècle,
Clermont fut compris dans le Duché de Toulouse et
donné, comme Baronnie, à Guillaume de Guilhem, des
cendant du célèbre Guilhaume, de la cour de
Charlemagne. Les Guilhems sont demeurés seigneurs de
Clermont jusqu'au dix-huitième siècle. Menacés de
s'éteindre, au milieu du quinzième, à défaut d'héritier
mâle, ils se relevèrent plus puissants en se greffant, par
les femmes, sur la famille des Castelnau du Quercy qui
donnèrent des personnages importants à la province:
des évêques, des archevêques, des cardinaux, des com
missaires royaux, des capitaines généraux, des lieute
nants du roi pour le Languedoc. La famille Castanié
d'Auriac acquit les droits de cette seconde famille au dix
huitième siècle, sans le titre de Baron, et les garda jus-
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qu'à la Révolution. Pendant ses quatre premiers siècles,
la Baronnie relevait directement du comte de Toulouse, à
quelques exceptions près ; mais après la réunion à la
Couronne de France des Etats de Raymond, au treizième
siècle, elle releva de l'Évêque de Lodève substitué offi
cieusement aux Droits du Roi.

Sous le règne des premiers Guilhems, les vassaux
clermontais vécurent soumis et tranquilles , subsistant de
leur travail et grandissant peu à peu sous la double tutel
le de l'autorité religieuse qui siégeait à Lodève, et de l'au
torité seigneuriale établie au château. Un commencement
de liberté leur était venu de l'abolition de l'esclavage,
apportée par le christianisme, et du droit, bien faible enco
re, de se faire administrer par des Consuls dépendants de
l'autorité supérieure, sous Charles le Chauve. Quand arri
va, au douzième siècle, le grand mouvement de l'établis
sement des communes, la population clermontaise obtint,
comme les autres villes, l'extension de ses franchises. Il
paraît qu'elle en jouit tranquillement jusqu'au commence
ment du treizième siècle. Mais alors l'hérésie albigeoise
avait semé dans toute la province des germes de désor
ganisation. Les Barons se révoltaient contre leur évêque;
les Clermontais, à leur tour, se révoltèrent contre leur sei
gneur. De là des troubles, des réactions; Clermont perdit
toutes ses franchises en 1242. Un siècle entier s'écoule
pendant lequel il les recouvre et les perd tour à tour ; ce
n'est qu'en 1541 qu'elles sont définitivement acquises par
octroy du Roi Philippe VI et transaction du Baron
Bérenger VII. Les Clermontais, il faut le dire, ne surent
pas toujours bien user des droits que leur donnait la char
te communale. Les Consuls en charge abusèrent souvent
de leur autorité, les élections furent troublées par la caba
le et l'intrigue, les droits furent dépassés par des usurpa
tions. D'autre part, les Barons ne se montrèrent pas tou
jours équitables envers leurs vassaux, ils tentèrent plu
sieurs fois de reprendre ce qu'ils avaient concédé, ils
commirent des vexations, des violences; les désordres
causés par les guerres religieuses de la Réforme et de la
Ligue ne contribuèrent pas peu à obscurcir les droits de
l'autorité et des sujets. Aussi la lutte pour les franchises
communales se réveilla-t-elle plus violente que jamais en
1655, sous Gabriel Aldouce, qui soutint des procès avec
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ses vassaux pendant plus de trente ans. La Révolution
trouva les Clermontais paisibles possesseurs de leurs
anciennes libertés; elle allait leur en ouvrir de nouvelles,
mais ce ne devait pas être sans traverser de mauvais
jours.

La foi catholique entrée à Clermont, dès son origine,
n'y souffrit que des éclipses très passagères, sous les
Albigeois au treizième siècle, sous les Calvinistes au sei
zième, sous la Terreur révolutionnaire en 1793. En
revanche, elle s'y manifesta pendant les longs siècles de
son existence par des monuments et des établissements
pieux très importants, par des actes de religion solennels.
C'est à cette foi ardente et vivace que doit être attribuée
la protestation publique qui eut lieu contre l'hérésie albi
geoise, en 1524, et la création d'établissement religieux
considérables dont plusieurs ont été emportés par la
Révolution ou modifiés par les circonstances, mais dont la
plupart existent encore. Parmi les premiers, il faut citer les
églises paroissiales de Rougas et de Gorjan, les couvents
des Dominicains, des Récollets et des Bénédictines, les
chapelles de Saint-Peyre, de Saint-Barthélémi, de Saint
Sixt, des Pénitents blancs, des Pénitents gris, les mai
sons charitables de la Propagation de la Foi, de la
Miséricorde, de l'Orphelinat Ronzier, la Léproserie de
Saint-Anne, la Charité commune , le Refuge. Parmi les
seconds , la belle église Saint-Pau l, l'Hôtel -Dieu, la

8

Nativité, Notre-Dame de Gorjan, Notre-Dame du Peyrou,
l'église des Pénitents actuels , ancienne église des
Dominicains.

Le climat de Clermont est reconnu très sain, les épi
démies y sont rares et elles y font peu de ravages.
Néanmoins, la ville a été autrefois visitée par des fléaux
meurtriers qui n'ont pas épargné les autres villes de la
province. L'histoire a gardé mémoire des épidémies de
1629, 1652, 1767. Plus heureuse, la population nouvelle
n'a eu rien à souffrir des dernières qui ont si cruellement
décimé plusieurs villes du Midi; le choléra de 1854 et de
1865 n'y a pas pénétré. La prospérité de la ville s'est
beaucoup développée depuis les fournitures de draps
pour l'armée et la culture plus active du sol, qui ne
manque pas de fertilité. Elle paraît pour le moment sta
tionnaire, mais elle ne peut manquer de reprendre, avec
les éléments déjà acquis.

Le caractère des Clermontais se fait remarquer par un
grand attachement au sol natal ; la population a peu de
penchant pour ce cosmopolitisme effréné qui pousse hors
de chez soi les hommes de nos jours. L'esprit de famille,
l'amour du pays, de plus en plus rares autour de nous,
paraissent y avoir des racines plus profondes. Il peut être
utile de les fortifier en favorisant le culte des souvenirs, et
telle est la mission d'une HISTOIRE LOCALE.
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ANNALES
DE LA VILLE DE CLERMONT-L'HÉRAULT

ET DE-SES ENVIRONS

AVANT L'ÉRE CHRÉTIENNE.

Temps primitifs.

An ?..... Les Gallo-Celtes, sortis de l'Asie, berceau du
genre humain, viennen t peupler les contrées arrosées par
la Lergue , ou l'Ergue, et donnent à cette région ses pre
miers habitants, sous le nom de Lutevani. Ils fondent
Lodève et occupent le pays , depu is la source de l'Ergue
jusqu 'à l'Hérault : Arauris. Les Ibères d'Espagne et les
Volces Tectosages de Toulouse se mêlent à ces premiers
habitants ; la population s'accroît aussi de l'élément grec
emprunté au littoral de la Méditerranée , Agde , Mèze,
Marseille.

100-102 A. J.C. L'invasion des Cimbres et des Teutons
qui désolent le pays , depu is les Alpes jusqu'aux
Pyrénées, porte l'effroi dans la cont rée.

51A. J.C. L'invasion des Romains sous la conduite de
Jules César, complétée par ses nombreuses victoires,
range définiti vement la contrée , avec le reste de la Gaule ,
sous leur puissante domination.

Domination romaine.

Clermont est fondé ; les Romains vainqueurs lui ont
donné le nom de Castrum Clarimontis. (Histoire des
Seigneurs).

La partie montagneuse du territoire, couverte de bois,
sert à l'ent retien des troupeaux et fournit du gibier en
abondance. La plaine , arrosée par de nombreux ruis
seaux , est cultivée et commence à compter quelques
habitations gallo-romaines ; des traces en sont restées à
Peyra plantada, au Souc et à La Cavalerie.

Les Romains ouvrent une route qui traverse le territoi
re, se détachant à Cessero (Saint-Thibéry) de la grande
voie Domitia, et montant à Segodunum (Rodez) par
Lodève. Peyra plantada a pu prendre son nom d'une
Borne de cette route romaine ou d'une Pierre levée, cel
tique, plus ancienne .

Néron fonde un Forum, place, marché, dans le
pays; son emplacement est disputé aujourd 'hui entre
Lodève et Clermont.

Les Romains, idolâtres, mêlent leur culte à celui des
Gaulois ; des vestiges de celui-ci ont été observés dans
les montagnes de Lodève , et des traces de l'autre aux
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environs de Clermont. Une statuette de Diane a été trou
vée entre Clermont et Nébian, dans un massif de vieille
maçonnerie.

Les sépultures ont lieu par incinération. On brûle le
cadavre, les restes sont ensuite recueillis dans une auge
de pierre ou un vase de terre, et déposées sous le sol,
avec quelques fioles de verre et quelques pièces de mon
naie. Ces sortes de tombeaux ne sont pas rares dans le
territoire; il en a été découve rt plusieurs à Peyra planta
da.

Les défrichements se font lentement autou r du
Castrum Clarimontis. Au XVII" siècle, on comptait encore
huit bois non défrichés, savoir : Caylus, Bruguière, les
Moutgeyres, Agasse, Agassonet, Monier, Engaillac et
Val/auzet.

ÉRE CHRÉTIENNE.

Les premiers siècles.

An ?..... Ville gauloise, ou seulement roma ine ,
Clermont a dû, de bonne heure, embrasse r le christianis
me. On s'accorde aujourd'hui à reconnaître que la foi
chrétienne , avec son caractère d'expans ion et de prosé
lytisme, n'a pas pu demeure r concent rée longtemps dans
la capitale du monde romain , et qu'elle a dû rayonner vite
dans la province narbonnaise, devenue comme une
seconde Italie, sous le nom de Gallia Narbonnensis.

80. Saint Flour, ou tout autre apôtre , a dû porter la
lumière de l'Évang ile dans le pays lodèvois , dès le pre
mier siècle. Elle s'y est propagée lentement, sans doute à
cause des persécutions ; mais une fois reçue dans le
pays, elle ne pouvait s'y éteindre .

315. La paix de Constantin permit que la foi chrétien
ne se montrât au grand jour, et Clermont put avoir sa pre
mière église , au IV" siècle. Elle fut dédiée à la Conversion
de saint Paul, comme elle l'est encore aujourd 'hui.

350. La foi chrétienne éprouva vers le milieu de ce
siècle quelques obstacles sérieux dans la Gaule narbon
naise ; l'hérésie d'Arius séduisit plusieurs évêques , et
celle de Manès y gagna quelques disciples ; il n'est pas
probable que ces erreurs aient pu atteindre les petites
populations comme Clermont.

380. Pendant la seconde moitié de ce siècle , la pro
vince est assez florissante . L'agriculture, les arts, les
lettres y sont en honneur. L'ordre y règne sous l'autorité
du Proconsul romain siégeant à Narbonne, et des
Évêques des divers diocèses siégeant à Lodève , Béziers
Agde, etc.
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La population est répartie dans les villes-colonies,
comme Béziers, les villes-municipes, comme Lodève, les
castra , comme Clermont, et les villae ou métairies de
campagne.

La langue parlée était la langue celtique des Gaulois et
la langue latine des Romains , dont le mélange forma dans
la suite l'idiome roman du moyen-âge, et le patois lan
guedocien de nos jours.

Le vêtement gaulois était un habit beaucoup plus
ample que celui qui fut adopté au Moyen-âge et qui sub
siste encore; le capuchon , pour couvrir la tête , n'a été
que bien tard remplacé par le chapeau.

390. La religion des Clermontais n'eut à souffrir aucu
ne atteinte de la tentative de Julien l'Apostat contre le
christianisme; elle se fort ifia, au contraire , par la protec
tion très déclarée de l'empereur Théodose et de son fils
Honorius.

CINQUÈME SIÈCLE.

400. Irruption des barbares du Nord. Les Vandales
ravagent le pays, les Visigoths leur succèdent et parvien
nent à s'y établir.

418. Clermont passe , avec la province , sous la domi
nation des Visigoths. Ses habitants ont à souffrir de leurs
violences et de leur fanatisme pour l'hérésie arienne,
mais ils repoussent les croyances de ces nouveaux
maîtres.

420. Trouble parmi les catholiques, causé par l'intru
sion d'un évêque de Lodève, nommé par l'Archevêque
d'Arles, contre les règles de l'Eglise, qui donnaient ce
droit à l'Archevêque de Narbonne . L'ordre est bientôt réta
bli ; Saint-Amans, Hellade et Ranulfe , Evêques légitimes ,
se succèdent régulièrement pendant le cours de ce siècle
pour gouverner le diocèse.

470. Persécution du roi visigoth Euric ou Evaric contre
les catholiques de la province ; Clermont dut s'en ressen
tir comme les autres villes. Menacé par les Auvergnats et
les Aquitains, Euric fait fortifier Lodève et Clermont ; la
première enceinte de murai lles, formant le Pioch actuel,
date de cette époque.

486. Alaric Il, fils du précédent, inaugure un règne plus
paisible.

Dominée, pour longtemps encore, par la puissance
gothique, la population clermontaise dut subir l'influence
de sa cohabitation avec ces hommes du Nord. Elle adop
ta quelques-unes de leurs locutions germaniques et de
leurs coutumes ; plus tard même , quand ils sont convert is
au catholic isme , elle s'allie avec eux par des mariages.
L'usage de l'incinération des morts tend à disparaître ,
pour faire place à l'ensevelissement ordinaire, plus
conforme aux idées chrétiennes.

498. On apprend que les Francs menacent les Etats
des Visigoths ; mais une entrevue qui a lieu entre le roi
goth Alaric Il et Clovis, sur la Loire, amène un accommo
dement qui porte le roi franc à tourner ses armes vers les
Bourguignons de Lyon ; l'état politique de Clermont
n'éprouve aucun changement.

La fin de ce siècle est toute rassurante pour les catho-
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Iiques clermontais. Les Goths, d'une part, leur accordent
toute liberté pour l'exercice de leur culte, et, d'autre part,
ils viennent d'apprendre que le chef de ces Francs qui
menacent la puissance gothique s'est solennellement
converti à la religion chrétienne.

SIXIÈME SIÈCLE.

506. L'Évêque du diocèse , Materne, ass iste au
Concile d'Agde, qui règle plusieurs points de discipline
ecclésiastique. L'observat ion du jeûne du Carême et la
communion aux grandes fêtes y sont recommandés ; on
y défend le recours aux devins et sorciers, superstition
longtemps vivace à Clermont.

507. Grande défaite des Visigoths par Clovis qui tue
Alaric et prépare l'invasion des Francs.

509. Premier siège de Clermont par Thierri, fils de
Clovis. Il ne conserve sa conquête que deux ans ; elle lui
est enlevée par Théodoric , roi des Ostrogoths .

530. Nouveau siège de Clermont ; prise de la ville par
le petit-fils de Clovis, Théodebert , roi d'Austras ie, après la
conquête de Rodez et de Lodève.

533. Prise du château de Cabrières par Théodebert,
qui en épouse la châtelaine, Deutérie.(1)

535. Le pays est en paix après la conquête des Francs
de Théodebert . Les Visigoths se partagent avec eux la
possession de la province, et ils reprennent leurs droits
sur Lodève et Clermont.

541. L'Évêque de Lodève, Deutérius, va assister au
Concile de Clermont , en Auvergne ; nouvel indice de la
situation paisible de nos ancêtres catholiques à cette
époque.

557. Apparition de Childebert , roi de Paris, dans la
Narbonnaise; il se rend maître de Lodève et de Clermont.
On voit l'Évêque du diocèse, Edibius, aller assister au
Concile de Paris, où l'on règle les élections des évêques ,
dont les princes cherchaient à s'emparer.

572. Clermont est de nouveau enlevé à la domination
franque et replacé sous celles des Goths ; ce changement
s'effectue sans secousse sensible.

586. Fin de l'arianisme des Goths, par la conversion
du roi Récarède. Les Clermontais en profitent pour don
ner plus d'élan à leur foi. On peut placer vers ce temps les
commencements des deux églises dédiées à saint
Etienne, l'une à Rougas, l'autre à Gorjan, sous les murs
de la ville.

589. L'Évêque du diocèse, Agreppius, va assister au
troisième concile de Tolède, où les Ariens abjurent leurs
erreurs , et à celui de Narbonne, où assistait le roi goth
converti , Récarède.

SEPTIÈME SIÈCLE.

600. Clermont , toujours sujet des rois goths, est gou
verné par un Comte, qui siège à Lodève.
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612. Les Francs font quelques conquêtes dans le voi
sinage ; Gignac est enlevé aux Visigoths.

634. Le diocèse est gouverné par l'Évêque Anatole; il
assiste à plusieurs conciles de la domination gothique, et
il reçoit une bulle du pape Honorius, fixant à douze le
nombre des chanoines de sa cathédrale. Le rite mozara
be, suivi en Espagne, est introduit dans la province.

652. Firmin succède à l'Évêque Anatole.

675. Collision entre le Général franc, nommé Loup, et
Wamba, Roi des Visigoths, entre Pézenas et Clermont ; le
Général est mis en fuite.

683. Le diocèse est gouverné par l'Évêque Ansemond,
sous le règne d'Ervige, successeur de Wamba.

687. Egica succède à Ervige et maintient la paix dans
le pays.

694. Première mention des trois anciennes églises
paroissiales, Saint-Paul Saint-Estève de Rougas et
Saint-Estève de Gorjan(2~. (Histoire des Seigneurs).

Le diocèse est gouverné par l'Évêque Eugène, qui
assista au dix-septième concile de Tolède.

HUITIÈME SIÈCLE.

701. Règne scandaleux du Roi goth Witiza, détrôné
enfin par Rodéric ; Clermont est tranquille pendant ces
dernières années de la domination gothique.

720. Le pays est menacé par les Arabes d'Afrique,
déjà maîtres de l'Espagne. Apparition des Sarrasins du
côté de Narbonne.

Soumission du pays aux armes 'de Zama, leur chef;
fin de la domination gothique. Clermont est gouverné par
un Vicaire ou Viguier sarrasin, Lieutenant du Comte de
Lodève, de la même nation.

La domination arabe fut fatale au pays. Ces barbares,
traqués par les Francs d'Aquitaine, semaient les ruines
sur leur passage; il Yeut néanmoins quelques années de
calme pendant lesquelles, moyennant un tribut, il fut per
mis aux catholiques d'exercer leur culte.

758. Décadence de la domination des Sarrasins, bat
tus à Poitiers par Charles Martel et poursuivis jusqu'à
Narbonne; la province perd ses principales fortifications .
dans la retraite du vainqueur qui veut ôter ces lieux de
refuge aux Sarrasins.

759. Annexion définitive de Clermont au royaume
franc par le traité conclu entre Pépin et les Goths de
Narbonne, vainqueurs des Sarrasins.

A cette date, le sort politique de Clermont est fixé.
Après avoir été successivement gauloise, visigothe, sar
rasine, la ville est devenue française. Elle empruntera à
cette nation ses nouveaux habitants ; elle en acceptera
les lois, sans renoncer à sa langue d'oc, idiome roman
plus voisin du latin que la langue d'oïl de la France du
Nord.

768. Clermont salue l'avènement de Charlemagne et
applaudit à ses victoires. Tout fleurit sous l'illustre chef de
la dynastie carolingienne. Le diocèse continue d'être gou
verné par un Comte; l'Évêque se nomme Michel.
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780. Saint Benoît, de Maguelonne, fonde le monastè
re d'Aniane; il Y attire bientôt un nombre considérable de
religieux.

781. Clermont prend place dans le royaume
d'Aquitaine, attribué à Louis le Pieux, et dans le Duché de
Toulouse, donné à Guillaume, le fondateur de l'abbaye de
Gellone ou Saint-Guilhem-du-Oésert.

793. Grande disette dans le pays. Saint Benoît
d'Aniane distribue d'abondants secours à la contrée, aidé
des trois cents moines du monastère.

NEUVIÈME SIÈCLE.

800. Charlemagne, proclamé empereur, assure la
prospérité du pays.

806. Entrée à Gellone de l'ex-Duc de Toulouse,
Guillaume ou Guilhem. Il y meurt, au bout de six ans,
après avoir fondé et édifié le double monastère
d'hommes, Gel/one, et de femmes, Mont-des-deux
Vierges. Nébride, Évêque du diocèse, assiste aux der
niers moments du célèbre fondateur.

Le rite romain est introduit dans la célébration de l'offi
ce divin par les soins de Charlemagne.

813. Mort de Charlemagne. Louis le Pieux lui succède
et donne son royaume d'Aquitaine à son fils Pépin. Des
réfugiés espagnols, fuyant la persécution des Sarrasins
d'Espagne, obtiennent du nouvel Empereur des terres
dans le diocèse de Béziers, à Aspiran et Alignan(3J. Il est
plus probable que l'asile primitif de ces réfugiés fut Aspira
et Ligna, sur la rivière d'Orb, et que ce ne fut que plus tard
que des familles sorties de là fondèrent Aspiran et
Alignan-du-Vent, entre Pézenas et Clermont.

824. Sisemond succède à Nébride ; il obtient plusieurs
privilèges de l'Empereur Louis le Pieux.

840. Le diocèse est gouverné par l'Évêque Radulphe,
qui obtient du Pape Grégoire IV la confirmation de plu
sieurs droits qui lui ont étaient contestés du côté de Saint
Guilhem .

859. Le roi Louis le Chauve fait restituer à l'Évêque de
Lodève les droits des églises de Salasc et de Pradines,
usurpés par les comtes de Toulouse.

869. Clermont obtient les droits de commune du Roi
Louis le Chauve (Histoire des Seigneurs). Ces droits,
peut-être plus anciens, consistaient en une administration
de trois consuls annuels, nommés par les habitants, ayant
maison consulaire, gestion des biens et revenus commu
naux, etc. L'institution était, dans le pays, d'origine romai
ne.

880. Lodève, dépendance des Comtes de Toulouse,
n'a plus qu'un Vicomte. Le diocèse est gouverné par l'É
vêque Saint Georges, de Rodez.

Clermont est érigé en Baronnie et donné à Guillaume
de Guilhem de la famille du duc de Toulouse. Le territo ire
de la Baronnie était borné au nord par l'Ergue, au midi par
la Dourbie , au levant par l'Hérault, et au couchant par le
Salagou(4) (Histoire des Seigneurs).

884. Macaire succède à saint Georges dans l'évêché
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de Lodève; il assiste au concile de Nîmes, deux ans
après.

889 . Guillaume de Guilhem, premier Baron de
Clermont, conf irme les anciens Droits de Commune, se
réservant la connaissance des causes civiles et crimi
nelles ; Il distribue plusieurs fiefs de sa Baronnie, notam
ment à Mourèze, à Brignac , à Nébian , à Gorjan et à
Rougas , en faveur de certains personnages distingués du
pays.

DIXIÈME SIÈCLE.

915. Le diocèse est gouverné par l'Évêque Hériman.
On ignore le nom des Barons de Clermont qui ont succé
dé à Guillaume de Guilhem jusqu 'à Béranger, qui est
nommé à la fin de ce siècle.

925 . Hilduin , Évêque de Lodève, est expulsé de son
diocèse. La province est ravagée par les Hongrois ; ils
portent le fer et le feu partout et laissent derrière eux la
plus affreuse misère. Aucun détail sur Clermont , à cette
époque malheureuse.

928 . Théodoric est Évêque du diocèse ; il le gouverne
sans incident remarquable pendant les interrègnes qui
suivent la mort de Charles le Simple et de Raoul.

937. Théodoric va assister à la bénéd iction de l'église
du monastère de Saint-Pons-de-Thomières, nouvelle
ment fondé . Il fait l'éducation de saint Fulcran, qui devient
son successeur. Il assiste à plusieurs conciles de la pro
vince.

940 . Les Vicomtes de Lodève se rendent héréditaires
et usurpent un,e autorité sur la ville et le diocèse, que leur
disputent les Evêques .

949. Clermont demeure sous la juridict ion spirituelle et
temporelle de saint Fulcran, pendant toute la seconde
moitié de ce siècle.

970. Saint Fulcran fait le voyage de Rome, il en appor
te des reliques de saint Sébastien , qui, plus tard, a eu une
chapelle érigée dans l'église paroiss iale de Saint-Paul , à
Clermont.

975. Dédicace de la cathédrale de Lodève, rebâtie par
saint Fulcran. Grande disette dans le diocèse : saint
Fulcran soulage les malheureux.

Des brigands infestent le pays ; saint Fulcran les fait
poursu ivre dans les montagnes de Lodève.

987. Bérenger est Baron de Clermont. Il reconnaît la
nouvelle dynastie des Capétiens. Il fait construire l'en
ceinte de murailles qui subsiste encore, descendant du
château au Planol et y remontant par la porte de Rougas
(Histoire des Seigneurs).

990. L'Évêque saint Fulcran assiste au concile de
Narbonne avec les évêque s et les hauts seigneurs de la
province, pour la répression des entreprises des laïques
sur les Droits des Eglises.

L'approche de l'an mille jette le pays dans de pénibles
alarmes. Le bruit s'est répandu que cette année est le
terme fatal fixé pour la fin du monde. Plusieurs font leur
testament avec cette formule : le monde touchant à sa
fin.

12

ONZIÈME SIÈCLE.

1006. Mort de saint Fulcran. Matfred, Évêque de
Béziers, lui succède, après l'avoir assisté à ses derniers
moments. Les détails manquent pour ce siècle, troublé
par l'ambition des seigneurs féodaux et par l'apparition de
l'hérésie des Manichéens dans les Etats du Comte de
Toulouse.

1035. Olimbel, Évêque du diocèse, est remplacé par
Bernard 1"'.

1056. Le diocèse est gouverné par l'Évêque Rostaing.
Il assiste au concile de Toulouse de cette année ; on y
confirme l'institution de la Trêve de Dieu qui suspendait
les guerres particulières pour un certain temps. Les droits
du Vicomte de Lodève sont passés à Gilbert, Vicomte de
Milhau (Millau, de nos jours) ou de Rouergue, par sa
femme Nobilie, fille d'Odon de Lodève.

1065. L'Évêque de Lodève, Rostaing, bénit le cimetiè
re et la première pierre de l'église de Gignac, pendant la
vacance du siège de Béziers, dont cette église dépendait.

1095. L'Évêque de Lodève , Bernard III , de
Provinquières, va assister au concile de Clermont, en
Auvergne, où se publie la croisade pour la Terre Sainte.

1096. Le Baron de Clermont , Aymeri, se croise et suit
en Palest ine son suzerain, le Comte de Toulouse ,
Raymond Saint-Gilles : un certain nombre de ses vas
saux l'accompagne dans cette sainte expédition.

DOUZIÈME SIÈCLE.

1100. Aymeri de Clermont fait la guerre en Terre
Sainte. Il assiste au siège de Nicée et va en reconnais
sance à Antioche. Il meurt en Orient, ainsi que l'Évêque
de Lodève, Bernard III, et bien d'autres. Le diocèse est
troublé pendant deux ans par l'intrusion d'un évêque
simoniaque et sacrilège. Il est remplacé par l'Évêque
Raymond, surnommé le Bon Pasteur. - La Baronnie est
confiée à la veuve d'Aymeri , et transmise à son fils à sa
majorité. Le nom de l'une et de l'autre sont inconnus.

1119. L'Évêque de Lodève va assister au concile de
Toulouse tenu contre les hérétiques manichéens, appelés
plus tard Albigeois.

1138. Pierre Raymond succède à l'Évêque Bon
Pasteur.

1145. Bérenger Il, de Guilhem, est Baron de Clermont.

1150. Bérenger Il joint ses armes à celles de l'Évêque
Pierre Raymond pour repousser le comte de Rodez, qui
abuse des droits de Vicomte de Lodève.

1154. Bérenger Il aide une seconde fois l'Évêque de
Lodève à repousser le Comte de Rodez.

Le Pape Adrien IV donne la chapelle de Cornils à l'É
vêque de Lodève, pour y ériger l'ermitage de Notre
Dame.

1157. Fondation de la Commanderie de Nébian, de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. Le diocèse est gou
verné par Pierre de Posquières, qui obtient du Roi Louis
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Le cn ëieeu, c6té nord.

Le Donjon des Guilhems. "Portal Nau"
(fin XI/pmesiècle)

Façade nord-ouest du cnëteeu. Porte du Puech-Castel et tour Cardinal.
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VII les droits régaliens. Il bat monnaie, et reçoit les hom
mages des vassaux de la couronne.

1160. Bérenger Il se déclare en faveur du Comte de
Rodez contre l'Evêque de Lodève. Lodève est prise par
les Rouergats, un traité est signé ensuite entre les deux
prétendants. Le Baron de Clermont est condamné à
payer à l'Évêque une amende ou indemnité de 2 000
sous melgoriens.

1161. Le diocèse est gouverné par Gaucelin de
Montpeyroux, abbé d'Aniane ; les vassaux du roi lui prê
tent serment comme au roi lui-même. Le Pape
Alexandre III lui confirme les droits sur l'église de Cornils.

1165. L'Évêque Gaucelin va assister au concile de
Lombers où sont condamnés les hérétiques manichéens
qui prenaient le nom de Bons-Hommes.

1172. Bérenger IV, de Clermont, prête serment à l'É
vêque Gaucelin.

1175. Aymeri Il succède à Bérenger II.

1182. Aymeri épouse Marie, fille de Guillaume VII de
Montpellier, qui reçoit en douaire le château de Puylacher
(Puilacher) et apporte une dot de 100 marcs d'argent fin.
De ce mariage naissent Bérenger, qui succéda plus tard
à son père, et Marquise, qui épousa de Lauran.

1184. Aymeri rend hommage à l'Évêque Gaucelin pour
les domaines du Bosc, d'Esparron, des Plans et de Saint
Privat.

1187. Raymond de Madières est Évêque du diocèse ;
il achète les derniers droits de la vicomté de Lodève au
Comte de Rodez.

1190. L'ermitage de Cornils passe dans le domaine du
couvent des Bernardines de Nonenques (Aveyron). Saint
Etienne de Rougas devient chapelle vicariale dépendan
te de l'abbaye, qui en a le prieuré .

1198. Pierre III, de Frotier, est Évêque du diocèse. Il
fait la translation du corps de saint Fulcran , dont l'anni
versaire se célèbre depuis, chaque année, le jeudi et le
dimanche avant l'Ascension; les Clermontais s'y portent
en foule.

TREIZIÈME SIÈCLE.

1206. t 'h ér éste albigeoise agite le pays. Sédition à
Lodève contre l'Evêque Frotier. Aymeri de Clermont sou
tient l'Evêque et lui porte secours. L'Evêque succombe et
est massacré par les rebelles.

1207. Aymeri monte à Lodève pour venger le meurtre
de l'Évêque Frotier. Seize des principaux coupables sont
punis de mort par sentence confirmée par Philippe
Auguste. Pierre de Fontès succède à Pierre Frotier.

1208. Le Vicomte de Béziers, Raymond Roger, fauteur
de l'hérésie albigeoise, entraîne Aymeri dans sa résistan
ce à l'Eglise .

1209. Aymeri favorise le parti des Albigeois et résiste
à la croisade organisée contre ces hérétiques, sans se
commettre avec elle. Après la défaite des Albigeois à
Béziers et à Carcassonne, il achète la seigneurie de
Gignac du comte de Montfort, moyennant 200 000 sous
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melgoriens . Hérétique caché, il usurpe les droits des
églises et s'attire une excommunication. Son fils Bérenger
se joint à l'Evêque de Lodève pour le réduire . Conduit
devant les Légats à Narbonne, il est absous , à condit ion
de réparations pécuniaires et d'un mois de service militai
r~ contre les Maures d'Espagne. Pierre de Fontès ,
Evêque du diocèse, cède ses droits sur le village de
Salasc à Aymeri, moyennant hommage.

1216. Mort d'Aymeri II. Il lègue en œuvres pies les
rentes du château de Canet. Bérenger III, son fils, lui suc
cède.

1220. Raymond Saint-Paul est Prieurde Saint-Paul, et
Bérenger, Vicaire Perpétuel de Saint-Etienne de Rougas.

1226. Bérenger III va rendre hommage au Roi Louis le
Jeune, au siège d'Avignon.

Lodève prend définitivement ce nom, en échange de
celui de Lutève, par concession du Roi Louis, qui confir
me à l'Evêque la suzeraineté temporelle du diocèse.

1229. Raymond de Saint-Amans est Recteur de l'égli
se Saint-Paul de Clermont.

1236. L'Évêque de Lodève, Pierre de Fontès, confirme
la cession faite à son chapitre des redevances des églises
Saint-Paul , Saint-Etienne de Gorjan et Saint-Etienne de
Rougas, en froment, orge et vin : Saint-Paul , 20 setiers,
Gorjan, 15 de froment et d'orge, 50 de vin ; Rougas, 20
setiers du tout. (Plantavit de la Pauze) (5).

1239. Aymeri Il succède à son père. Il commet plu
sieurs déprédations et violences et se fait excommunier.

1240. Bérenger IV succède à Aymeri. Il fait difficulté de
reconnaître la suzeraineté de l'Évêque de Lodève; mais
il y est contraint par le Roi Louis IX.

1241. Guillaume, de Cazouls , est Évêque et Seigneur
du diocèse.

1242. Le Comte de Toulouse tente un mouvement albi
geois pour recouvrer ses domaines; ses agents soulè
vent les Clermontais contre Bérenger; prise du château.
La ville en est punie par la suppression de ses franchises.

Bérenger usurpe les biens de l'hôpital de Clermont ;
l'Évêque reçoit ordre du Pape de l'obliger à les rendre .

1245. La ville tente de reprendre ses Droits de
Commune; Bérenger l'en empêche.

1247. Bérenger assiste comme témoin à la soumission
de Trencavel de Béziers.

1249. Concession de Syndics communaux, tempo
raires, moyennant une somme de 13 000 sous melgo
riens. On apprend la mort du Comte de Toulouse, décédé
à Milhau (Millau) ; en lui s'éteignait.l'ancienne maison de
Toulouse, et ses Etats passaient à la couronne de France
dans la personne du frère de Louis IX, Alphonse de
Poitiers.

1250. Nouvelle tentative des Clermontais pour recou
vrer les Droits de Commune , à la mort de Bérenger IV.
Son fils, Bérenger V, résiste faiblement au début de son
règne.

1253. Lutte de droits féodaux entre Bérenger V et le
Prieur de Saint-Etienne de Gorjan ; le Baron se révolte
contre l'Évêque de Lodève. Il ose l'emprisonner, préten
dant se faire homme-lige direct du Roi; celui-ci , Louis IX,
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l'ob lige à prêter hommage à l'Évêque et à se réconcilier
avec lui. Il est relevé de l'excommunication déjà portée
contre lui par le Pape Alexandre III.

1254. Fondation de l'ermitage de Saint-Jean-de
Liausson par les frères Pons Gazel, qui se donnent aux
Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, de Nébian.

1259. Raymond III d'Astolfe est Évêque du diocèse.

1268. Arrêt du Sénéchal de Carcassonne qui casse
les Syndics communaux de Clermont et maintient la sup-
pression des franchises.

1269. Bérenger V assiste à l'assemblée des Etats à
Carcassonne.

1270. Assemb lée de Béziers , où l'on décide que le
Baron devra autoriser la création de Syndics provisoires
quand les besoins le réclameront.

Bérenger rend hommage à l'Évêque et se reconnaît
son vassa l, ainsi que son cousin Aymeri , Seigneur de La
Coste.

1271. Visite du Roi d'Aragon , Seigneur de Montpellier,
au Baron de Clermont. Il fait consentir Bérenger à recon
naître les trois Syndics. Raymond de Bonniol, Durand
Laurens et Bertrand Eblon.

Le Sénéchal de Carcassonne confirme les droits de
l'Evêque de Lodève sur la Baronnie de Clermont.

Paul de Clermont est Seigneur de Celles , de moitié
avec l'Évêque de Lodève. Il avait épousé la dame Sauve
en 1247.

1274. Bérenger V autorise la nomination de trois
Recteurs communaux, ann uels, ayan t Dro its de
Commune, maison consulaire, sceau et archives : satis
faction générale.

1275. L'abbé de Saint-Sauveur, de Lodève , acquiert
des droits sur Saint-Etienne de Rougas et Saint-Peyre ,
son annexe . L'église Saint-Etienne de Rougas acquiert
des droits sur les chapelles voisines. L'église Saint
Etienne de Gqrjan est desservie par quatre chapelains,
institués par l'Evêque de Lodève , Bérenger Il de Gérard.

1276. Projet de fusion des trois paroisses , Saint-Pau l,
Rougas et Gorjan. Commencements de la nouve lle église
Saint-Paul : elle sera construite sur l'emplacement de
l'ancienne, hors des murs. C'est l'église paro issiale
actue lle, moins les chape lles latérales, ajoutées plus tard.

1284. Bérenger V supprime le droit de Rectorat com
munal, concédé en 1274. Il est, de plus , condamné à une
amende de 400 livres par les commissaires du Roi, pour
cette concession faite d'autorité privée .

1285. Bérenger VI succède à son père et paye l'amen
de de 400 livres. Il rend hommage à l'Évêque Bérenger
de Boussague (Boussagues), ainsi que les Seigneurs de
Mourèze et de La Coste.

1294. La commune de Clermont obtient du Roi
Philippe le Bel le rétablissement du Rectorat. Bernard
Brémont , Guillaume Asset et Raymond Saturnin sont
solenne llement installés Recteurs de la commune.

1298. Le Recteur Pierre de Graves abuse de son pou
voir et se perpétue dans sa charge malgré la Ville et le
Seigneur. Plainte est portée au Roi contre lui.

1299. Il faut placer vers la fin de ce siècle la fondation
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de la chapelle champêtre de Notre-Dame du Peyrou, dont
il est fait mention dans ces documents postérieurs de peu
d'années, et dont la date précise n'est pas indiquée.

QUATORZIÈME SIÈCLE.

1306. Arrêt du Roi qui supprime le Rectorat et les fran
chises communales.

Philippe le Bel fait défense d'inquiéter les Juifs de la
Baronnie de Clermont , bien qu'ils fussent expulsés des
autres parties du royaume. Leur cimetière était situé aux
environs de La Coste, au Pech Jesiaou.

1309. Aymeri de Guilhem, frère de Bérenger de
Clermont, est Seigneur de Ceyras.

1313. En 1331, Bernard Gui, à la veille de sa mort ,
autorisa la bénédict ion du cimetière et donna pouvoir
d'accorder en son nom quarante jours d'indulgence , "
chaque fois que serait prononcé un sermon dans l'église
à toutes les personnes qui y assisteront ". (Nous adop
tons la date de 1331, de préférence à celle de 1313 com
munémen t admise : le seul Bernard connu comme
évêque de Lodève au XIV· siècle est l'ancien Inquisiteur,
Bernard Gui, titulaire du siège entre 1324 et 1331. Une
inversion des chiffres a sans doute été commise soit par
Julien lui-même , soit par l'imprimeur du XVIIe siècle). On
attribue , en outre, aux travaux de la fin du XIVe siècle , la
transformation de l'église en forteresse par l'adjonct ion
des mâchicoulis sur contreforts de l'abside et de l'échau
guette intérieure.

Fusion définitive des trois paroisses. Les paroisses,
moins centrales, de Rougas et de Gorjan, sont réunies à
la paroisse Saint-Paul, dont l'église venait d'être ache
vée (6).

Inauguration de la nouvelle église, bénédiction du
cimetière attenant, par le Prieur, délégué par l'Év êque
Bernard IV, de Lodève.

1314. Nominat ion de Consuls autorisé par le Roi
Louis X ; le Baron fait opposit ion à leur élection qui ne
peut avoir lieu par ce motif.

1315. Taxe onéreuse sur la province, Clermont n'en
est pas affranch i.

1316. Bérenger VI prête hommage à l'Évêque
Guillaume de Mandagot arrivé à Clermont le 6 décembre.

Arrêt du Sénéchal contre les Droits de Commune.

1319. Aimeri de Guilhem de Ceyras prête l'hommage
à l'Évêque.

1320. Bannissement des Juifs de tout le diocèse ;
rigueurs contre les hérétiques Béguars.

1321. Fondation du couvent et de l'église des
Dominicains ; Bérenger et son fils en sont les principaux
fondateurs :

Le fils de Bérenger épouse une fille du Chancelier
Guilhaume de Nogaret.

1322. Arrêt du Parlement de Paris contre les Droits de
Commune.

1324. Serment d'orthodoxie prêté par Bérenger VI et
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autres seigneurs de la contrée, devant le Grand
Inquisiteur, à Lodève.

Nouvel arrêt du Parlement de Paris contre les Droits
de Commune. Bérenger VII succède à son père.

Révolte d'Antonin Alègre et sa condamnation par
" Inquisition. La ville est accusée d'hérésie ; un témoigna
ge de foi catholique est ajouté à la grande rose de l'égli
se paroissiale , à la suite d'une profession de foi solennel
le des Clermontais. (Histoire des Seigneurs).

1325. Traité entre l'Évêque et Bérenger pour le paie
ment de certains droits.

1327. Défense du Roi Charles le Bel de lever des
finances dans le diocèse, à cause des droits régaliens de
l'Evêque de Lodève.

1339. Assemblée de huit cent habitants, présidée par
le Bailli, Pons de Brignac, pour la nomination de trois
Syndics chargés de négocier auprès du Roi le rétablisse
ment des Droits de Commune . Sont nommés : Paul
Brémond , Raymond Bresson , Dardé Maffre.

1340. Rostang de Clermont est Seigneur de Ceyras.
Anglesy de Lauzières fonde le couvent des Bénédictines
dans l'église de Saint-Et ienne de Gorjan , pour huit reli
gieuses et deux servantes.

1341. Lettres patentes du Roi Philippe VI, octroyant
les Droits de Commune moyennant la somme de 4 000
livres.

1347. Règlement des Droits de Commune entre la ville
et le Seigneur. Transaction signée par 710 chefs de famil
le, formant la majeure partie des hommes de la commu
ne (7). L'acte mentionne , parmi les établissements exis
tants : deux hospices, une léproser ie, l'égl ise champêtre
de Notre-Dame du Peyrou, les chapelles de Notre-Dame
et du Saint-Esprit dans l'église Saint-Paul

Il est fait mention dans le même acte,-des. notabilités
suivantes : Bérenger de Guilhem, Seigneur de Belarga,
Déodé de Guilhem, Seigneur de Brusque (Aveyron),
Bérenger, frère du Baron, Bérenger neveu, Jean de
Clermont, Seigneur de Lacoste , Raymond de Guilhem,
frère du Baron , Guillaume de Brignac , Pons de Rougas,
Assesseur, Raynaud de Bourianne, Bernard de Poujols,
Bailli.

1351. Les Anglais font des irruptions du côté de
Narbonne, commandés par le Prince de Galles. Lodève et
Clermont se fortifient.

1355. Le Roi Jean est pris par les Anglais ; deuil de la
province, on s'y cotise pour sa rançon, Arnaud Guilhem,
de la famille de Clermont, devient Evêque d'Albi.

1356. Inauguration du couvent des Bénédictines de
Gorjan. Elisabeth de Mourèze, première Abbesse, pré
sentée par le fondateur, Anglesy de Lauzières, est bénie
solennellement par l'Évêque Robert.

1360. On apprend la délivrance du Roi et le traité de
Brétigny, qui cède aux Anglais plusieurs provinces ,
notamment le Quercy et le Rouergue ; Clermont aura à
redouter leur voisinage.

1361. Les compagnies des routiers brûlent une partie
de la ville de Gignac et rançonnent la ville d'Aniane ; ter
reur dans le pays.

1363. Déodé de Guilhem succède à Bérenger VII.
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Révolte de quelques partisans des Anglais ; ils ferment
les portes de la ville au Sénéchal ; capitulation et amende
de 800 florins d'or imposée à la ville pour ce méfait.

1365. Passage des compagnies des routiers de
Duguesclin, dirigées sur l'Espagne; redoutant leur indis
cipline, Clermont prend des mesures de précaution.

Le Pape Urbain V confirme les droits tempore ls de l'É
vêque de Lodève sur les habitants de Clermont , de
Rougas et de Fouscaïs.

1368. L'Archevêque de Narbonne date de Clermont, le
28 avril, ses lettres de convocat ion .pour le Concile de
Lavaur, fixé au 27 mai suivant. L'Evêque de Lodève,
Hugon, reçoit sa lettre le 9 mai et paie un florin d'or au
porteur clermontais .

1379. Sédition pour le consulat : Pierre de Royre et
Jean Cayrel font poursuivre les prétendants et piller leurs
habitations . Dix-huit des agitateurs sont pendus nuitam
ment par ordre du Baron.

Troubles dans tout le pays, causés par les vexations
du Duc d'Anjou, dont les commissaires sont massacrés à
Montpellier.

1380. On répare les remparts des quatre faubourgs:
Rougas, Saint-Paul, Coutellerie , Frégère.

On apprend que la ville de Montpellier a été sévère
ment châtiée par le Duc d'Anjou.

1384. Les Dominicains étendent leur enclos, à la
Réclause, rue Couteller ie et chemin de Canet ; la confian
ce des Clermonta is pour ces religieux ajoute chaque jour
à la prospér ité de leur maison.

1393. Agnette de Clermont est mariée à Rostang de
Lauzières.

QUINZIÈME SIÈCLE.

1413. Etablissement de la confrérie de Saint-Roch , à
Clermont et à Lodève ; elle existe encore, avec chapelle
très fréquentée, dans l'église Saint-Paul : l'original de ses
statuts a été conservé; il est écrit en langue romane.

1419. On achève de fortifier les portes à l'entrée des
quatre faubourgs de la ville.

1420. Arnaud de Guilhem succède à Déodé. Son
oncle, Louis de Guilhem, est fait prisonnier à la bataille
d'Azincourt. Arnaud va rendre hommage au Dauphin
venu à Pézenas. Tristan Barthélémy, frère d'Arnaud, se
distingue dans la guerre de Hongrie.

1421. Troubles de la guerre des Armagnacs et des
Bourguignons ; on apprend la réduction de la ville
d'Aigues-Mortes, du parti des Bourguignons, par les
troupes du Dauphin.

1423. Arrivée de Tristan avec sa femme, Catherine
des Ursins, sœur de la Reine de Hongrie, qui lui avait
constitué une dot de 25 000 marcs d'argent, au coin de
Venise.

1424 . Tristan Barthé lémy succède à Arnaud de
Guilhem. Sa sœur , Bourgu ine, épouse Pons de
Castelnau .

1432. Raymond de Guilhem succède à Tristan, son
père, et meurt peu après, sans enfant.
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L'église Saint-Paul (1276 1331).

Inscription gravée sur l'un des piliers de la nef de l'église
Saint-Paul (côté droit) portant les noms des trois

consuls, Sabatier, Pélissier et Chinion, qui, en 1601,
présidèrent aux réparations de l'égl ise.

17

L'église Saint-Paul:
la tour-clocher octogonale .

Grande rose de l'église Saint-Paul.
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1433. Pons de Castelnau, qui avait épousé la sœur de
Tristan, succède à Raymond; il prend le titre et les armes
des Guilhems de Clermont pour en perpétuer la dynastie.

1455. Pierre de Peyrottes est Prieur de Saint-Paul de
Clermont.

1460. Le marché hebdomadaire est peu fréquenté par
les marchands de blé, à cause de l'augmentation de la
capacité des mesures , qui dépasse celle des mesures de
Gignac.

1461. Le Roi Louis XI, arrivé au trône, confirme au
Comte du Maine le gouvernement du Languedoc , Pons
de Castelnau est son Lieutenant et va au secours du Roi
d'Aragon.

1469. Pons de Castelnau reçoit le serment des gens
du Duc de Nemours , en qualité de Lieutenant Général du
Comte du Maine. Il lève des troupes et va combattre en
Roussillon. Le Duc de Bourbonnais, devenu Gouverneur
du Languedoc, cont inue la lieutenance à Pons de
Castelnau. Il donne Cessenon à sa femme, Gérentone de
Poitiers. Pons assiste pendant plusieurs années, comme
Commissaire du Roi, aux Etats de la province.

1470. Tristan de Nebozon, son fils, épouse Catherine
d'Amboise, sœur de Georges d'Amboise, qui fut plus tard
Cardinal et Ministre de Louis XII.

1473. Tristan Il, de Nebozon, succède à Pons de
Castelnau, son père.

1475. Tristan assiste , comme Commissaire du Roi,
aux Etats de Montpell ier. Il est confirmé dans sa charge
pendant plusieurs années.

1480. Tristan a de Catherine d'Amboise neuf enfants,
entre autres Louis, qui lui succéda, François, qui devint
Cardinal , Marie, qui fut Abbesse de Saint-Claire d'Avi
gnon, Antoine , Abbé de Villemagne, Pierre, qui épousa
Marguerite de Turenne et succède à son frère Louis.

1490. Guillaume de Brissonet (8) est Évêque du dio
cèse. Marie de Clermont quitte le château pour entrer aux
Clarisses d'Alb i.

1493. Fusion des deux anciennes confréries des mar
chands et des tisserands.

SEIZIÈME SIÈCLE.

1500. Louis de Castelnau succède à Tristan Il, de
Nebozon. Les documents de ce siècle mentionnent le
petit moulin dit d'En Boune sur le Rônel, qui a subsisté
jusqu'à ces derniers temps; et la Font de la Coumba qui
est presque tarie aujourd'hui.

1503. François de Clermont, frère de Louis, est créé
Cardinal par le Pape Jules Il, Julien de la Rovère, le 29
novembre.

1504. François de Clermont vient à Clermont , et visite
Notre-Dame du Peyrou; il Y accorde des indulgences.

1514. Marie de Clermont réforme le monastère des
Clarisses d'Avignon avec six de ses nièces ou cousines.

1515. Pierre de Clermont succède à son frère Louis.
François 1er lui donne la Lieutenance du Languedoc. Le
Cardinal François est pourvu de l'évêché de Saint-Pons.
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1517. Confraternité d'ecclésiastiques du Saint-Esprit
établie dans le clergé de Clermont et de Lodève. 
Confirmation par François 1er du Droit de marché et foires
de la Ville.

1520. Procès entre la Ville et le Seigneur sur la forme
des élections consulaires. Arrêt du Parlement contre les
Droits de Commune .

1525. Pierre de Clermont va recevoir aux frontières
d'Espagne la sœur de François t -, prisonnier à Madrid. Il
est Commissaire du Roi aux Etats de Montpellier, et à plu
sieurs assemblées, les années suivantes.

1527. Assemblée des Etats à Clermont, dans la salle
haute de l'Hôpital, aujourd'hui convertie en Tribunal de
commerce (déplacédepuisplace Ginouvès) et maison de
la Nativité.

1529. Pierre assiste avec deux hommes d'armes et dix
archers à la revue de Caunes dans le Minervois, ordon
née par François 1er, à l'occasion du traité de Cambrai.

1530. Le Cardinal François de Clermont est pourvu de
l'évêché d'Agde.

1533. Pierre de Clermont assiste à l'entrée du Roi
François 1er à Toulouse, se rendant à Marseille au maria
ge du Duc d'Orléans. Il est député pour aller le recevoir
sur le chemin de Capestang, à son arrivée à Béziers. - La
chasse est interdite dans toute la province aux artisans,
par ordonnance royale, pour que l'agriculture et l'industrie
n'en souffrent point ; les Clermontais en obtiennent la
révocation quatre ans après.

1536. Gui 1er, de Castelnau, succède à son père; il est
Chambellan du Roi.

1540. Saisie des dîmes de l'église paroissiale par un
commissaire du Sénéchal de Carcassonne, pour être
employées aux réparations de l'église. - Mort du Cardinal
François, à Avignon.

1543. Ordre du Parlement de Toulouse à l'Évêque de
Lodève, Lélie de Céré, et au Curé de Saint-Paul , Etienne
de Rossel, de contribuer aux réparations de l'église Saint
Paul.

1545. Mort de Marie de Clermont, Abbesse, à Avignon.

1548. Jacques de Clermont, Évêque de Saint-Pons,
va assister au concile de Trente.

1550. Gui Il succède à son père. Il épouse la Marquise
de Saissac, Aldouce de Bernuy, héritière de la maison de
Foix-Carmaing, riche de 800 000 livres. L'hérésie de
Calvin se répand dans la province sous le nom de
Réforme. Elle déclare la guerre aux institutions catho
liques, aux sacrements, à la messe ; elle pousse à la
destruction des croix, des images, des autels ; elle allu
me une guerre civile qui ne s'éteindra pas de longtemps.

1560. Prédication de l'hérésie de Calvin par Viret, de
Genève. La dame de Saissac, fille d'un calviniste, favori
se l'hérésie. Les sectaires mettent garnison au château et
se préparent à attaquer les catholiques qui repoussent
leurs doctrines.

1561. Les Calvinistes commettent toutes sortes d'ex
cès dans le voisinage. Les couvents des Bénédictines et
des Dominicaines sont dévastés, les croix brisées, les
autels détruits.

1562. Les hérétiques sont battus par Joyeuse et retou-
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Bel escalier du XI/pme-XIVsiècle, rue d'Enoz. Portail d'une maison rue Filandière (xtv» siècle ?),
sans doute maison de drapier.

Eglise Saint-Dominique, dite des Pénitents (XIV""" siècle), restau
rée en 1996 et ouverte aux expositions.
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lés vers Agde et Béziers: les catholiques redeviennent
maîtres de Clermont, le culte est rétabli.

1563. La Cour donne plusieurs édits favorables aux
Calvinistes qui ne s'en montrent pas contents ; ils en pro
fitent pour propager leurs doctrines, et se préparer à une
nouvelle prise d'armes. Clermont est tranquille et répare
ses portes.

1572. On apprend le massacre de la Saint
Barthélémy, qui fait reprendre les armes aux hérétiques.

1573. Les Calvinistes soumettent de nouveau le pays.
Clermont leur résiste, mais Lodève tombe en leur pouvoir
et est livrée à d'horribles profanations. -Edit de pacifica
tion proclamé en juillet, mais mal reçu par les Calvinistes,
qui s'agitent toujours.

1575. Clermont, attaqué par Montmorency Damville
qui favorise momentanément les Calvinistes, est forcé de
capituler le 14 août.

1576. Nouvel édit de pacification ; les Catholiques en
murmurent et la Ligue catholique est proclamée.

1577. Clermont se déclare pour la Ligue et se donne à
Joyeuse, chef du parti catholique.

1580. Les Bénédictines rétablissent leur couvent dans
l'intérieur de la ville, au quartier du Pioch ; leur église sert
aujourd 'hui de chapelle annexe sous le titre de Notre
Dame de Gorjan.

1582. Le Comte Gui Il épouse Louise de Bretagne, et
sa sœur Jacquette de Guilhem épouse Jean d'Arpagon .

1584. Clermont soumet Nébian à la Ligue le 10 mai.
Damville, reprend Nébian et met le siège devant
Clermont, le 4 juin. Sortie des Clermontais qui repoussent
les assiégeants. Le capitaine Albe arrive au commence
ment d'août; les Clermontais, commandés par Saint
Sulpice , les repoussent jusqu'à Ceyras et lui tuent cin
quante hommes. Damville revient en novembre et fait
canonner l'église; le 11, Clermont, capitule, et le 15, le
château ouvre ses portes à Thémines, général de
Damville .

1585. Damville se rend maître de Lodève en sep
tembre . L'Évêque est mis en fuite. Le Comte Gui va
joindre l'armée des Ligueurs.

1590. Le Comte de Clermont, Gui Il, absent de
Clermont, combat dans les rangs de la Ligue, pendant
que le diocèse est au pouvoir des Calvinistes.

1592. Le Comte Gui fait partie de la députation qui
appelle à la tête des Ligueurs le Père Ange de Joyeuse,
capucin, en remplacement de son frère tué à la bataille de
Villemur. Il assiste aux Etats de Carcassonne. Joyeuse
vient en décembre soumettre Clermont à la Ligue.
Damville tente le siège de la ville, mais Clermont lui résis
te et demeure aux Ligueurs.

1593. Clermont reconnaît les droits d'Henri IV, de
concert avec le Comte Gui, qui se sépare du parti de la
Ligue et se réconcilie avec le Roi.

1594. Ordonnance de Montmorency Damville nom
mant les Consuls Boudon , Barral et Delmas qui doivent
prêter serment au Bailli du Comte Gui de Clermont.

1596. Le Comte Gui assiste aux Etats de Pézenas ,
tenu par les royalistes.
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1597. Mort de Gui II. La Dame douairière administre la
Baronnie pendant la minorité de son fils, Alexandre de
Castelnau.

1598. Edit de Nantes pour la pacification. Clermont est
laissé aux Religionnaires comme place de sûreté.

1599. Différend entre la Dame douairière et les habi
tants de Clermont au sujet des élections consulaires.
L'appel de la Dame à la Chambre de l'édit, de Castres , est
cassé par le Parlement, par la raison que Clermont est
ville toute catholique.

DIX-SEPTIÈME SIÈCLE.

1601. Saisie des droits de l'Évêque pour les répara
tions de l~église; un pilier porte encore les noms des
Consuls Sabatier, Pelissier et Chinion qui présidèrent aux
réparations.

1602. Clermont devenu place de sûreté des
Calvinistes, compte 200 familles étrangères hérétiques,
autorisées à prendre part aux assemblées, aux charges
et avoir un cimetière particulier.

1603. Mariage de la Dame douairière avec le Comte
de Montgommery. Elle favorise les prédications catho
liques. Les Dominicains , Frères-Prêcheurs, exercent leur
zèle pour la conversion des Calvinistes .

1604. Prédication des Récollets-Franciscains de
Béziers, Basile Garcin et Marin Camaret ; elles obtien
nent de grands succès parmi les hérétiques. Un très
grand nombre abjurent leurs erreurs.

1610. Les Dominicains sont déclarés exempts de
payer aux Bénédictines les dîmes des terres qu'ils culti
vent eux-mêmes.

1611. Fondation du couvent des Récollets, sur l'em
placement de l'ancien couvent des Bénédictines de
Gorjan, ancienne église de Saint-Etienne de Gorjan.

1613. Installation des Récollets. François Perrache de
Fréjus, est nommé Père Gardien.

1614. Montmorency Damville est remplacé par son fils
Henri de Montmorency dans le gouvernement de la pro
vince ; il appuie énergiquement les catholiques.

1621. Alexandre de Castelnau , Comte de Clermont ,
aide Montmorency contre les Calvinistes qui relèvent la
tête à Montpellier et à Gignac.

1622. Alexandre assiste au siège de Montpellier. 
Clermont cesse d'être place de sûreté des Religion
naires ; un certain nombre continue cependant d'y rési
der.

1623. Actes qui mentionnent l'usage établi d'une pro
clamation publique , le 25 janvier, fête de Saint-Paul, des
concess ions seigneuriales en faveur des habitants .

1624. Arrêt du Parlement de Toulouse contre les
joueurs de mail au chemin de la Chicane , autour du cou
vent des Recollets.

1627. Alexandre assiste au siège de Souilles (Souille ,
Tarn), près de Castelnaudary. - Alphonse de Castelnau,
son fils, lui succède.
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1629. le Comte Alphonse envoie aux Etats de
Pézenas un gentilhomme qui tient un langage sévère
devant Montmorency en faveur des franchises provin
ciales.

1629. Peste à Clermont. Les Bénédictines se réfugient
à Pézenas. Les Récollets se dévouent pour le service des
malades.

1630. La peste continue. La ville fait un vœu à saint
Barthélémy, dont elle fait relever la chapelle champêtre,
sur le chemin de Lodève.

1632. Révolte du Duc d'Orléans ; Clermont embrasse
son parti, entraîné par Montmorency, Gouverneur de la
province. Richelieu triomphe. Louis XIII arrive à
Montpellier et chât ie les villes rebelles. Les fortifications
de Clermont, comme celles des autres villes, sont démo
lies. L'Évêque de Lodève, Plantavit de la Pauze, est cité
devant une commission , mais il est absous. Montmorency
est décapité à Toulouse(9).

1633. Pierre Archimbaud est Prieur de Saint-Paul ; il
communique à l'Évêque de Lodève un document consta
tant la bénédiction du cimetière de la nouvelle église en
1313(6). La çonfrér ie des tisserands fait approuver ses
statuts par l'Evêque.

1637. Alphonse de Clermont se distingue au siège de
Leucate, dans le Roussillon ; il Y est blessé.

1638. Mort de la bienheureuse Germaine-Marie
Mouine. - Chaire de Saint-Paul donnée par la ville, étant
Consuls Jalaguier, Rey et Astrug ; elle existe encore avec
les noms et la date des consuls d'alors.

1641 . Troubles pour les élections ; le Comte les fait
casser.

1644. Gabriel Aldouce succède à son père.Troubles
pour les élections . Procès entre le Seigneur et la Ville.
Arrestations arbitraires de la part du Comte.

1647. M. Olier de Saint-Sulpice vient fonder à
Clermont une communauté de Sulpiciens pour le service
paroissial. M. Couderc est Prieur de Saint-Paul.

1648. Le marqu is de Sayssac , Louis de Clermont , fils
de Gabriel, se charge de négocier à Paris l'exemption du
passage des gens de guerre , moyennant 1 500 livres. 
L'Évêque Plantavit se démet de son siège et est rempla
cé par François de Bousquet.

1649. Les Calvin istes s'agitent et font de la propagan
de dans le diocèse ; ils établissent un prêche à Saint
André.

1650. La commune de Clermont est exonérée par les
Etats de la province de plusieurs redevances seigneu
riales, qui s'étaient élevées , en 30 ans, à près de 40 000
livres.

Sédition à Clermont contre l'Évêque de Lodève ,
François de Bousquet ; la cause en est ignorée. Brassat,
Prieur de Saint-Paul et Curé, a remplacé l'abbé Couderc,
de Saint-Sulpice; Albanel et Fabry lui succèdent.

1652. M. Olier retire les Sulpiciens de Clermont. Peste
le 25 juillet; on nomme M. Finial, Directeur de l'infirmerie,
et, le 29 août , un traité pour désinfecter la ville est passé
avec un entrepreneur.

1653. Vœu du tableau de Saint-Paul, après la peste;
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Rey Cal, D. Bouissin et Raymond Saint-Paul, Consuls,
sont nommés sur le tableau, qui existe encore.

1654. Le château tient cour brillante sous le Comte
Gabriel ; le célèbre épicurien Des Barreaux y prend ses
ébats.

1655. Le Comte Gabriel vexe (10) les Clermontais, et
emprisonne deux consuls. Détenus dans divers châteaux "
pendant huit mois, ils sont relâchés par ordre de
l'Intendant. Requête pour que les prisons soient dans la
ville et non dans les châteaux - et autorisation donnée aux
Consuls par les habitants d'intenter procès au Comte.

1657. Emeute contre le Comte, qui se réfugie chez les
Récollets, aujourd'hui l'Hôpital. Les Calvinistes liquident
leurs dettes se montant à 1 389 livres. L'Évêque de
Bousquet meurt et est remplacé par Roger de Harlay.

1658. Léotard, Consul, réclame une somme de 14280
livres prêtée par la Ville au Diocèse. - Réclamation
auprès des Etats contre la charge du logement des
troupes. Le Comte se plaint au Roi des élections commu
nales.

1659. Les fours du Seigneur sont acquis par la Ville
moyennant une rente de 160 livres. Angles est Prieur
Curé de Saint-Paul.

1660. Publication de la Vie de Marie de Clermont par
Honoré Michel, de l'Observance.

1662. Les revenus de la Commune, fours, boucheries,
courratage , loyer de maisons, sont évalues à 4 405 livres.
On emprunte 1 200 livres à Isabeau de Giscar pour
besoins publics.

Les Commissaires du Roi fixent à 1 480 livres le rnaxi
mum de la dépense annuelle.

1663. Règlement pour la sépulture des Protestants et
arrêt du Conseil d'Etat ; les enterrements se feront à l'en
trée de la nuit ou à la pointe du jour, avec assistance de
moins de dix personnes.

1664. Règlement du Prince de Conti pour les élections
consulaires.

1665. Arrêt qui casse les élections et nomme les
Consuls, d'autor ité du Roi.

Césaire Cambi écrit la Vie de la Bienheureuse
Germaine et le Livre archivial des Récollets.

1666. Arrêt du Conseil d'Etat , qui annule le règlement
de 1664 et rétablit l'ancien mode d'élect ion.

Mission prêchée par l'abbé de Saint-Croix, Chaspy et
autres prêtres, à Clermont.

1667. Double élection. Arrêt qui casse celle qui a été
faite contrairement au règlement. Des Dames de Miséri
corde, pour la distribution de secours aux pauvres, sont
établies dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu dédiée à saint
Louis, Roi de France.

1668. Mandement de l'Évêque qui oblige à réparation
publique le"s filles-mères qui demandent à se marier.

1669. Nouvelle émeute contre le Comte Gabriel
Aldouce au sujet des Droits de Commune.

La ville engage les fours pour la somme de 62 000
livres, afin d'éteindre les dettes communales ; elle se
réserve d'en reprendre possession en remboursant la
somme.
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De Biscarras est Évêque du diocèse .

1670. Les Consuls sont nommés par un Conseiller du
Roi. La Confrérie des tisserands fait approuver de nou
veaux statuts par le Parlement.

1672 . De Chambonas remplace Mgr de Biscarras,
passé à l'évêché de Béziers.

1674. Prétentions du Comte pour certains dro its
contestables ; requête au Parlement. Réparations aux
murailles du côté de Rougas. -Réjouissances nationales
pour victoires. Simon Arnaud , accusé d'avoir tiré sur
J. Astruc, est trouvé mort dans les prisons du château. M.
d'Aguesseau, Intendant, est nommé Commissaire pour
informer. Lettre du Roi à ce sujet.

1678. La manufacture de Villenouvette(11) est décla
rée Manufacture Royale et commune indépendante, sous
la direction d'une Compagnie Industrielle.

1679. Les électeurs des Consuls refusent de prêter le
serment au Comte ou à son Bailli, s'appuyant sur les
anciens règlements; ils s'opposent à ce que le Comte soit
présent aux élections. Il est publ ié un mémoi re pour
défendre des Droits de la Commune, très détaillé et volu
mineux, pour être présenté au Parlement.

1680. Fondation de la Maison de la Foi par Isabeau de
Giscard.

Les élect ions sont troublées par le Comte , qui retient
au château les Consuls sortants, pour les empêcher de
nommer les électeurs.

Assemblée communale tenue en juin dans laquelle le
Consul Guintard traite un Conseiller d 'insolent.

1681. Arrêt du Parlement qui délègue un Conseiller
pour nommer les Consuls , et interdit pour cinq ans
Guintard, l'ancien premier consul qui avait voulu se per
pétuer en charge. Les Etats de la province accordent
40 000 livres à la Manufacture Royale de Villenouvette.

1682. Arrêt qui défend au Comte de se mêler des élec
tions. Marguerite Argelive et Marie Audrande se vouent au
service des malades de l'Hôtel-Dieu. Raymond Fayet,
Jean Pelissier et Michel fournissent gratuitement les
remèdes. Bouisson et Astruc donnent leurs soins comme
médecins.

1683. Le Comte est condamné à 3 000 livres d'amen
de pour contravention à l'arrêt de l'année précédente.
Louis Il , de Sayssac, succède à son père Gabriel
Aldouce ; il épouse Pélagie d'Albret, fille du duc de
Luynes.

1690. Construction d'un rétable en pierre , sculpté et
doré, à la chapelle de Notre-Dame-du-Peyrou.

1692. Troubles consulaires. L'Intendant nomme d'offi
ce les Consuls. Réclamations contre la défense de
l'Intendant au sujet de la marque des draps : Clermont
Lodève. On objecte que cette marque est ancienne, que
le nom de Lodève distingue Clermont des autres villes de
ce nom; on accuse la jalousie des fabricants de Lodève.

Création de l'office de Maire recevant le serment des
Consuls , présidant les élect ions.

Violences d'un "poste de soldats sur le chemin de
Lodève ; cinq sont arrêtés·ètj~gés.

1693. Visii~ -d~ l'Évêque' Philippeaux. Dispute d'éti
quette entre le Viguier efle Juge , pour les bâtons du dais.
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- Quatre sœurs du Tiers-Ordre sont chargées par la ville
du soin des malades et de l'éducation des pauvres filles.

1695. Le sieur Sir)cère, Maire de la ville, s'arroge le
droit de nommer les Electeurs des Consuls. Les Consuls
en charge, Baille , Landier et Bonniol résistent et nomment
les Électeurs, selon les anciens règlements. Le Maire
s'esquive pour ne pas recevoir le serment des Électeurs
et des Consuls élus.

1
1698. Le prêtre Julien, ami de la famille seigneuriale,

explore les archives du château et de la commune, et peu
après publie l'Histoire des Seigneurs, Comtes de
Clermont-Lodève , du fruit de ses recherches et de ses
connaissances historiques. Il en a été conservé quelques
rares exemplaires. On lit dans cet ouvrage les renseigne
ments suivants sur l'époque contemporaine de l'auteur :

Le château est habité et le Comte Gabriel y a conser
vé de riches archives.

Des fontaines coulent aux portes des faubourgs de la
ville .. celle de l'intérieur, dite de la ville, jette ses eaux
abondantes par quatre lions de bronze.

Le fossé qui entoure le mur d 'enceinte est complanté
d'orangers et de palmiers .

Le marché du mercredi est très fréquenté .. on y vient
de très loin.

La , '{i(~e, en y comprenant les quatre faubourgs, a la
forme d'une croix.

La principale industrie est la préparation des draps et
des cuirs et la fabrication de chapeaux.

Les Consuls sont Seigneurs de Cteissels ; ils ont
entrée aux Etats de la province et à l'Assemblée de
l'Assiette diocésa ine.

On compte jusqu'à douze oratoires champêtres dans
le territoire .

1699. Naissance du Marquis de Sayssac, fils du
Comte Louis ; grandes réjouissances publiques.

DIX-HUITIÈME SIÈCLE.

1700. La chapelle champêtre de Notre-Dame-du
Peyrou est flor issante. Les Marguilliers Pelletan et
Chinion laissent à leurs successeurs Baille et Azéma un
mobilier de dix chapelles, dix devants d'autel , grande sta
tue en bois doré, calice , saint ciboire , lampe d'argent.

Visite du Comte Louis Il, le 8 novembre , à Clermont.

Les élections sont ajournées au 21 décembre. Ranc,
Causse et Canet sont élus et prêtent serment au Maire.
Quelques difficultés troublent les élections suivantes .

1703. Le Maire nomme les Électeurs qui désignent les
Consuls. La compagnie de la Manufacture de
Villenouvette est dissoute, et la propriété est acquise par
M. Pouget.

1705. Réparations au portail Miquelle, place du Planol.

Mort du jeune Marquis de Sayssac , fils du Comte
Louis II.

Réparations à l'église Saint-Paul , adjugées pour 380
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Façade de Notre-Dame-de-Gorjean.
Installation des Bénédictines en 1580.

Rue d'Arboras, porte de la maison de Jean Baille
(milieu 17"me siècle) , l'un des principaux fondateurs

de la manufacture de Villeneuvette.
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Fontaine dite de la ville, seule fontaine intra muros
(sans doute fin XVlpmesiècle). En 1839, des travaux de
surbaissement ont permis de faire passer le débit de
8 litres à 39 litres d'eau par minute.
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livres. On construit la Chapelle des Ames du Purgatoire,
on restaure le clocher et autres parties de "égl ise.

Réparations à l'Hôtel-Dieu.

1711. Mort du Comte Louis Il, dernier Seigneur de
Clermont de la famille des Guilhems.

Il ne reste plus pour jouir des droits de la seigneurie et
en porter le titre que la veuve du Comte , Pélagie d'Albret,
qui ne tardera pas à y renonce r.

1713. Réjouissances publiques pour la paix ; le
Gouverneur exige que les Consuls aillent le prendre chez
lui pour allumer le feu de joie ; refus des Consuls.

Le service du Peyrou est confié aux abbés Carquet,
Aymard, Moulins et au Frère Granié. Une messe est dite,
dimanches et fêtes, à la chape lle.

1714. Les oliviers sont tués par le froid ; indemnité
royale de 9 945 livres accordée à la ville.

1717. Rachat des charges de Maire et de Lieutenant
de Maire.

Jean Jalaguier, deuxième Consul, fait nommer le pre
mier et le troisième par douze Electeurs choisis par les
habitants . Le choix tombe sur de Lauzières et Jalvy qui
prêtent serment au Viguier.

1718. Réparation des cloches fendues .

Louis de Lordat, fils de Jacques de Lordat, Baron de
Bram, Gouverneur de Carcassonne, achète le titre de
Baron de Clermont de la veuve de Louis Il de Guilhem de
Sayssac.

1720. Troubles pour les élections. M. Castanié
d'Auriac acquiert la seigneurie de Clermont et la proprié
té de Villenouvette. Laudié, premier Consul, travaille à
faire nommer ses protégés ; plain te à l' Intendant
Bernage, qui agit en sens contraire.

1721. Election des Consuls Baille, Ricard et Gayraud,
malgré la présentation de Chinion faite par l'Intendant de
l'Evêque.

Précaut ions contre la peste de Marseille, réparation
des remparts et barrières. Créat ion d'un Bureau de santé
présidé par le Gouverneur Léotard ; il garde les clefs de
la. ville, les Consuls font faire des patrouilles .

Emprunt de 20 000 livres reparti entre trente-six parti
culiers.

1724. Troubles consulaires ; Lestagnol est nommé,
d'autorité royale , premier Consul.

1730. Subvention, ou Droit d'Octroi , établie pour
douze ans afin de payer 62 000 livres aux engagistes des
fours banaux depuis 1669.

1733. Rétablissement de l'office de Maire. - De
Souillac remplace Mgr de Philippeaux à l'évêché de
Lodève.

1744. De la Romiguière est Prieur de Saint-Paul. 
Rachat de l'office de Maire.

1745. Inondation ; les parapets du Rônel sont empor
tés. - Rétablissement de l'office de Maire.

1747. Projet de détruire les murailles qui reliaient l'égli
se Saint-Paul aux murs de la ville, ainsi que leurs deux
portes, dont l'une s'appelait porte Saint-Paul et l'autre
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porte de la Subvention et des Syrènes ; opposition de
l'Intendant de la province.

Bande des quatre Baptiste, malfaiteurs. Assassinat de
Chambert et Vitalis. Arrivée d'un détachement de grena
diers, le 15 juin.

Ordonnance de M. l'Intendant contre les tisserands qui
changent de maître sans carte de congé.

1749. Sœurs de Nevers établies à l'Hôtel-Dieu. La
Maison de la Foi est réunie à cet établissement.

1750. L'Évêque Henri de Fumel (12) succède à Mgr de
Souillac.

1753. Statuts des Pénitents blancs approuvés par
l'Evêque ; leur chapelle est aménagée dans l'aile gauche
de l'ancien cloître adossé au midi de l'église paroissiale.

1757. Les chapelles de l'église paroissiale sont des
servies par des chapelains, La Romiguière étant Prieur.
Les Pénitents gris s'établissent dans l'aile droite de l'an
cien cloître.

1758. Misère pour manque de travail et rigueur de l'hi
ver. - réparation des vitraux de l'église paroiss iale. 
Réclamation de M. Castanié d'Auriac pour les droits sei
gneuriaux auxquels il a succédé.

1762. Réclamation des Bénédictines contre la défense
royale de recevoir des novices. Réclamation de l'Évêque
contre la suppression des Jésuites.

1765. On agrandit la place du Planol en abattant les
murs qui l'enclavaient autour de l'église. Acquisition du
jardin du Prieur pour cimetière, dans l'ancien cloître.
Travaux d'ornementation à l'intérieur de l'église.

1766. Elisabe th de Galiffet régit l'abbaye des
Bénédictines, sans être agréée par l'Evêque. Elle avait
été présentée depuis 1759 par Madame de Castellane ,
veuve de Lauzières, pour succéder à la dame de Nisas.

Disjonction de la Miséricorde de l'Hôpital. - Installation
du Prieur Grégoire Pons, vicaire depuis six ans de la
paroisse.

1768. Abolition de l'ancien cimetière, situé autour de
l'église Saint-Paul. - M. Raymond Ronzier acquiert le
domaine de la Villenouvette.

1769. Construction du dôme du clocher. Réception du
Prince de Beauvau, Commandant de la Province.

1770. Le second et troisième Consuls sont nommés
d'autorité royale.

1771. La commune alloue 2 000 livres pour répara
tions à l'église Saint-Paul. Enlèvement de terres devant la
porte du clocher.

Mort de M. Castanié ; sa fille Françoise Castanié,
Marqu ise de Poulpry, succède à la seigneurie de
Clermont et réclame le Droit de Police.

1772. Misère, manque de travail aux fabriques , feuille
de mûrier gelée. - Inondations. - Appel d'une compagnie
de soldats. - grêle en septembre, dommages estimés à
40 000 livres.

1773. Achat du maître-autel , 3731 livres. Réparation
du chœur, 12 000 livres. Fonte de la petite cloche
Lagréoule.
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1774. On apprend la maladie et la mort du Roi
Louis XV : un service funèbre est célébré.

On travaille à l'ornementation de l'église ; maître-autel
nouveau, appui de communication, réparation des portes
extérieures , nouveau cimetière.

L'Evêque de Lodève, de Fumel, remplace le rite
romain par le rite lodèvois emprunté à l'ancien rite galli
can ; il prononce l'oraison funèbre du Roi devant les Etats
de la province à Montpellier.

1775. Testament de M. Raymond Ronzier, fondateur
de la maison des Orphelines. - Les Bénédictines pren
nent le nom de Bénédictines du Sacré-Cœur, à Clermont.

1780. Inauguration de l'Orphelinat de M. Ronzier, doté
de 100 000 livres.

Grégoire Pons. Prieur de Saint-Paul, est aidé dans
son ministère par le Prieur de Celles, l'Abbé Brugière, le
Prieur de Fouscaïs, l'Abbé Flottes, le Père Pascal,
Récollet, et le Père Combes, Dominicain.

1789. Assemblée diocésaine , en janvier, pour la nomi
nation de Commissaires chargés de demander des
réformes sur le mode de représentation aux Etats; MM.
Pelletan, Verny et de Salasc sont nommés pour Clermont.

Assemblée , en mars, de la Sénéchaussée, pour la
présentation des cahiers de doléances aux Etats
Généraux et pour la nomination de députés à
l'Assemblée. Le Prieur Pons est membre d'un bureau à
Béziers, et Verny, avocat, est nommé député du Tiers
Etat. Il opte ensuite pour la députation de Montpellier.

Emeute en avril pour cause de la rareté des grains :
des magasins sont pillés. Arrivée d'une compagnie ,
patrouilles pour maintenir l'ordre. - Chute d'une maison
qui cause la mort de quatre personnes.

Fausse alerte, en août, sur le bruit de l'approche d'une
bande de brigands; on s'arme.

Démission des Consuls en septembre. MM. Verny,
Baumier et Julien les remplacent provisoirement. 
Etablissement d'un Comité permanent des subsistances .
- Coalition des boulangers contre la taxe du pain. - On
demande à l'ancienne administration le compte-rendu de
sa gestion. - prières publiques pour les troubles du royau
me.

Adjudication de la nouvelle halle au blé, au prix de
1 SOS livres.

En décembre, on fait l'inventaire des biens d'église.

On sollicite des dons patriotiques pour secourir l'Etat.
La ville emprunte plusieurs sommes à l'Œuvre des
Orphelines pour les dépenses communales.

La ville de Clermont, classée par l'Assemblée
Constituante dans le Département de l'Hérault, perd son
nom de Clermont-Lodève pour prendre celui de Clermont- .
/'Hému~ .

1790. Janvier. On annonce la mort de Mgr de Fumel,
Évêque de Lodève.

Amnist ie de l'émeute d'avril de l'année précédente.
Arrivée du régiment de Médoc pour tenir garnison.

Février. Confirmation de l'administration municipale
déjà en fonctions. Troubles qui nécessitent l'emploi de la
force armée pour les réprimer. Abolition des trois cou
vents.
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Avril. Banquets patri otiques pour célébrer les
conquêtes libérales de la Révolution. - Vente du pain à
prix réduit et création d'une réserve appelée Grenier des
subsistances.

Juin. La ville se charge, au prix de 5 S63 livres, de la
Ferme des Dîmes de l'année.

Juillet. Fête de la Fédération. Garde Nationale pour
maintenir l'ordre plusieurs fois menacé. Cours forcé du
papier-monnaie, les assignats.

Novembre. L'Administration municipale fait dissoudre
une société hostile à la Révolution ; elle poursuit l'an
cienne Administration pour lui rendre ses comptes.

Décembre. Mise en vente des biens du clergé et des
couvents ; la ville achète pour 59 662 livres plusieurs pro
priétés déclarées nationales. Elle vend l'ancien Hôtel-de
Ville pour 1 900 livres et achète pour 4 300 livres l'Hôtel
Dieu, pour en faire Maison Commune, caserne, Tribunal
de Commerce. Emprunt à l'œuvre des Orphelines.

1791. Les dîmes sont abolies à dater du 1er janvier.
Etablissement du Tribunal de Commerce le 6.

La municipalité travaille à acquérir le couvent et l'en
clos des Dominicains, pour y établir l'Orphelinat de
M. Ronzier. Ses efforts tardent à aboutir. Elle fait repaver
l'église paroissiale. Elle fait approprier le local de l'Hôtel
Dieu pour sa nouvelle destination. Elle fait réduire d'un
tiers le prix du dais de la paroisse évalué à 1 600 livres.

Discussion dans le clergé sur la légitimité du serment.
On sollicite vivement le Prieur Pons de le prêter ; après
avoir résisté quelque temps, il finit par céder, ignorant la
condamnation qui en avait été prononcée par le Saint
Siège.

Publication de la Lettre pastorale de l'Evêque constitu
tionnel Pouderoux, élu à Béziers le 1er mars.

Fête nationale du 14 juillet ; le Prieur Pons y pronon
ce un discours.

Les prêtres qui ont refusé le serment sont menacés et
vexés (10) ; ils s'éloignent ou se cachent.

Un club des Amis de la Constitution réunit les parti
sans les plus ardents du nouveau régime.

Assemblées primaires en septembre pour les élec
tions de l'Assemblée Législati ve. Grande agitation,
troubles.

Les biens d'église se vendent lentement. Des particu
liers en achètent une partie. L'église des Bénédictines est
aliénée et devient simple magasin.

1792. L'Évêque Pouderoux publie un mandement qui
défend le costume ecclésiastique hors des fonctions du
culte.

Les églises des couvents et des Pénitents sont fer
mées ou livrées aux réunions politiques.

Levée de volontaires en juin pour l'armée. De sinistres
nouvelles arrivent de Paris.

La déchéance du Roi est proclamée en août, et les
signes monarchiques sont enlevés partout. Assemblées
primaires pour les élections de la Convention, en sep
tembre.

La République est proclamée en octobre. Des clubs
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composés d'hommes se forment et menacent les
hommes modérés qui n'applaudissent pas à la
Révolution. Troubles croissants.

Les cloches sont descendues et envoyées à la
Monnaie ; il n'en est conservé qu'une au clocher de Saint
Paul et une autre à l'horloge.

Renchérissement du pain ; misère extrême .

L'église paroissiale est encore ouverte au culte. Le
Prieur Pons, grâce à son serment, y fonctionne; les
Catholiques fidèles tiennent des réunions secrètes pour
ne pas prendre part au schisme constitutionnel.

1793. Janvier. La disette continue, la misère est gran
de. On apprend l'exécution de Louis XVI ; profonde stu
peur dans la population.

Février. Fête civique pour Michel Pelletier, régicide,
assassiné à Paris.

On commence à dresser des catégories de suspects
et à délivrer des certificats de civisme; les clubs pronon
cent les épurations.

Avril. Levée d'hommes et réquisition pour la guerre
d'Espagne.

Mai. Le culte est abol i.

Juin. La Terreur est proclamée, les honnêtes gens ont
tout à redouter. Les clubs gouvernent et tyrannisent les
habitants.

Septembre. L'ég lise Saint-Paul est convertie en
Temple de la Raison. On y tient les réunions décadaires.
On y célèbre les fêtes patriotiques.

On pose sur la porte de l'église l'inscription : le Peuple
français reconne ît l'existence de l'Etre suprême et l'im
mortalité de l'âme.

Novembre. Fête funèbre pour Marat.

1794. Les clubs deviennent de plus en plus mena
çants.

Les prêtres, les nobles, les riches sont poursuivis ; ils
se cachent ou s'expatrient.

Fête en mai pour succès obtenus contre l'Espagne.

Fête de l'Etre suprême, le 8 juin.

Fête du 14 juillet ; chants à l'autel de la Patrie.

On fabr ique du salpêtre dans les églises supprimées.

Les prêtes jureurs sont obligés de se cacher ; le mobi-
lier des églises est envoyé au district de Lodève. Le
Prieur Pons est incarcéré à Montpellier.

Des arrestations ont lieu, les prisons se peuplent de
suspects. On apprend que des exécutions nombreuses
ont lieu sur tous les points de la France.

La chute de Robespierre, qu'on apprend en août,
amène un peu de calme et de sécurité ; les prisons sont
rouvertes aux nombreux suspects incarcérés.

1795. Les révolutionnaires perdent de leur audace; un
parti se dresse contre eux et les tient en respect.

Levée d'hommes pour Toulon en juin. Paix avec
l'Espagne en juillet.

Le Directoire est proclamé en octobre. Les clubs sont
dissous, et la liberté du culte proclamée; elle dure peu.
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Nouvelle élections en novembre. On persécute de
nouveau prêtres et les aristocrates.

Plantation d'un Arbre de la Liberté.

Les assignats ont perdu leur valeur, l'argent est très
rare ; la misère est grande.

Attaque de l'Hôte l-de-Ville , mort d'un conscr it tué par
la garde. Sac de l'Hôtel-de-Ville au retour de l'enterre
ment.

1796. Le 21 janvier, fête ordonnée dite de la mort du
Tyran.

Recherche des prêtres pour être mis en arrestation.

Vente du mobilier des églises. - Fêtes civiques
chaque mois.

Emprunt forcé, taxe des riches, réquisitions en
hommes, chevaux, fourrages pour l'armée.

L'enseignement supérieur est donnée dans l'établisse
ment privé de M. Vernet. Les écoles primaires sont peu
fréquentées.

1797. Réaction contre-révolutionnaire, rixes , vio
lences, meurtre du Commissaire de police Hérail, pla
cards menaçants, parodies des épurations, autodafé du
costume de garde national, proscr iption de la cocarde tri
colore.

Août. Le Prieur Pons rétracte son serment ; l'Évêque
schismatique Pouderoux lui écrit pour lui reprocher cette
rétractation toute louable.

Réaction révolutionnaire. Destitution de la municipali
té. Désarmement des modérés.

Nouvelle Administration: E. Maistre, Ferr ieu ,
Bouisson, Saumade , Singla.

Nouveau Commissaire : Lavigne.

Septembre. Serment de Haine à la royauté, prêté par
le Prieur Pons et quelques autres ecclésiastiques.

Fêtes républicaines. Attroupements, bruits nocturnes,
troubles.

Octobre. Pompe funèbre pour le Général Hoche. 
Rixes pour la cocarde.

Novembre. Arrestation du Père Raymond qui refuse le
serment.

Décembre. Plantation d'un Arbre vivant de la Liberté. 
Condamnat ion de la ville à 2 400 livres de dommages
pour la veuve Hérail , et autant pour la République.

1798. Janvier. Arrêté pour défendre la Fête des Rois.
Emprisonnement de Barral qui ne porte pas la cocarde.

Fête nationale pour la paix avec l'Autriche. Fêtes
civiques de diverses dénominations, chaque mois de l'an
née.

Arrêté contre le marché du mercredi et pour la célé
bration des décades.

Octobre. Attroupements et manifestations contre-révo
lutionnaires. Infractions à la loi des décades ; elles sont
prescrites plus rigoureusement.

Novembre. Serment de deux ecclésiastiques.

Décembre. Le meurtrier d'Hérail se montre dans la
ville; il est poursuivi, mais n'est pas atteint.
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1799. Rassemblements contre-révolutionnaires. - On
apprend la mort de l'Évêque Pouderoux et son remplace
ment par l'abbé Rouanet, nommé en avril et mort le 10
novembre suivant.

Continuation des fêtes civiques , mais peu brillantes.
Levée d'hommes.

Le 30 mai ; panique causée par l'apparition des
Anglais à Agde.

Juillet. Rixes entre les Républicains et les Royalistes.

Septembre. Emprunt forcé. On apprend la mort du
Pape Pie VI à Valence.

Novembre. On apprend le coup d'Etat qui renverse le
Directoire et établit le Consulat.

DIX-NEUVIÈME SIÈCLE

1800. Calme sous le Consulat.

Mars. Le culte est autorisé pour les prêtres qui jurent
Soumission à la Constitution.

On apprend l'élection du nouveau Pape Pie VII, à
Venise.

Avril. Nouvelle Administration : Maire et Adjoints nom
més par le Préfet de l'Hérault.

1801 . Le calme se consolide. On publie la paix avec
l'Autr iche, en mars, et avec l'Angleterre , en novembre. On
apprend qu'un Concordat se négocie avec le Pape, pour
le rétablissement de la religion catholique.

1802 . Le Concordat est publié en mai ; on annonce
que le rétablissement officiel de l'exercice du culte catho
lique a été célébré , à Paris, le jour de Pâques.

Août. Napoléon est proclamé Consul à vie.

Décembre. Les églises se rouvrent pour le culte
public. L'Évêque du diocèse est installé à Montpellier, Mgr
Rollet. Le Prieur de Clermont , M. Pons et son Vicaire
Puech sont réhabilités.

1803. Janvier. Fondation du Collège communal. Le
domaine de Villenouvette est acquis par M. Maistre qui en
relève l'industrie(13).

Premier mandement de Mgr Rollet , Évêque de
Montpellier, pour le Carême.

Août. Fête du 15, pour la Saint-Napoléon et l'anniver
saire du rétablissement officiel du culte catholique.

Octobre. Organisation des écoles communales pri
maires, par M. Laussel. Ouverture du Collège communal
dans l'ancien couvent des Dominicains, et translation de
l'hôpital et de l'orphelinat dans le couvent des Récollets.

Novembre. Mandement pour l'installation des curés
nommés en vertu du Concordat de 1802.

1804. Le 18 juin , fête de la proclamation de l'Empire.

Les processions de la Fête-Dieu sont rétablies.

Le 2 décembre, Jubilé de Pie VII pour le rétablisse
ment de la religion en France; il dure 30 jours.

1805. Janvier, fête du sacre de "Empereur.
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Août. La procession de Notre-Dame est rétablie, avec
Te Deum pour la fête de l'Empereur.

Octobre. Visite et Confirmation de Mgr Rollet.

Décembre. L'usage du calendrier républicain est aboli.

1806. Le 11 janvier, mort du Curé Pons.

Puech, Vicaire de Clermont, succède au Curé Pons, .
décédé.

L'évêque Rollet se démet de son siège et se retire à
Saint-Denis. Il est remplacé, le 26 août , par Mgr Fournier.

Décadence du Collège communal ; le Principal est
remplacé par M. Fabre, de Montpellier.

Te Deum en novembre pour l'entrée à Berlin. Levée
d'hommes en décembre.

1807. Premier mandement de Mgr Fournier, pour son
arrivée dans le diocèse et le Carême.

Deuxième mandement pour l'introduction du
Catéchisme de l'Empire, en février.

Visite pastorale et Confirmation par le nouvel évêque.

Mort du Vicomte Marquez, de Clermont, en Pologne,
où il avait été Conseiller à la cour du Roi Stanislas.

Fête, en août, pour la paix avec la Prusse et la Russie.

1808. On lit dans les églises, en septembre, le messa
ge de l'Empereur au Sénat pour la guerre avec
l'Angleterre. Levée d'hommes.

Ouverture de l'ancienne église des Dominicaines ; les
Pénitents bleus s'y établissent.

1809. Guerre avec l'Autriche. Levée d'hommes.

Te Deum pour l'entrée à Vienne, en ju in.

Paix avec l'Autriche en novembre. Te Deum.

L'église paroissiale donne des craintes, les murs et les
piliers du midi paraissent céder ; elle est fermée par pré
caution, et l'office divin est transféré à l'ancienne église
des Dominicains.

1810. Mort du Curé Puech. Il est remplacé par le Curé
Savy, de Pézenas.

Réparations à l'église paroissiale qui avait donné des
craintes. Pendant ce temps, le service divin est continué
dans l'ancienne église des Dominicains.

Fête du mariage de l'Empereur, en mai.

Juillet. Etablissement du Conseil des Prud'hommes.

Août. M. Fabre, Principal du Collège, donne sa démis-
sion ; il est remplacé par M. Crozats, d'Alignan , en
octobre.

1811. Réjouissances pour la naissance du Roi de
Rome, en juin.

Apparition de la grande comète.

Disette de blé et de denrées coloniales, les ports de
mer étant fermés.

On répand des bruits fâcheux sur les rapports de
l'Empereur avec le Pape, exilé à Savonne.

Restauration de la tour de l'horloge, refonte de la gros
se cloche paroissiale.

1812. Réparations à l'église ; dédoublement du
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maître-autel, chapelles du Rosaire et des fonts baptis
maux réparées.

Levée d'hommes pour la guerre de Russie.

Le service de l'hospice est confié aux sœurs de Saint
Vincent de Paul.

Mauvais nouvelles de l'armée de Russie ; on apprend
la débâcle de Moscou, en décembre.

1813. Mort du Curé Savy, à Pézenas, son pays natal.
Il est remplacé par M. Granié.

On apprend la captivité de Pie VII et l'exil des
Cardinaux. Le cardinal Galefti est exilé à Lodève, en avril.

1814. Grande levée d'hommes. Le pape Pie VII passe
à Pézenas en février; on accourt de toute la contrée pour
saluer son passage.

Alarme à l'occasion de l'invasion des Alliés, suivie de
grandes réjouissances pour le rétablissement des
Bourbons en juin.

Garde Nationale organisée, patrouilles.

1815. Troubles à l'occasion de la rentrée de Napoléon ,
au mois de mars. Les Royalistes sont provoqués par le
parti dit des Fédérés du cercle de l île d'Elbe.

Deux maires provisoires et deux drapeaux pendant la
rentrée des Alliés, en avril.

Réaction royaliste, en juillet, à l'occasion du rétablis
sement des Bourbons . Arrestation des Fédérés les plus
exaltés . Garde Nationale réorganisée , équipée et armée.

M. Granié se démet de la cure de Clermont ; le Vicaire
Barthés administre pendant la vacance , qui dure plu
sieurs mois.

Août. Fête du Roi, brillante.

1816. M. Tailhan est nommé Curé de Clermont , il arri
ve le 25 janvier. Le Vicaire Barthés est chargé du service
de Mourèze, tout en conservant son vicariat.

Service de Louis XVI solennellement célébré.

Fête, en juin, pour le mariage du Duc de Berry.

Arrêté du Maire pour l'observation de la loi de 1814 sur
le repos du dimanche.

Un ecclésiastique de Béziers, élevé par le Curé
Tailhan, meurt d'une chute de cheval.

Octobre. Service funèbre pour la Reine.

1817. Une confrérie du Sacré-Cœur est érigée dans
une des chapelles de l'église paroiss iale.

Grande sécheresse en mars et avril.

Le 25 août, fête du Roi, réjouissances.

Les paroisses de Mourèze et de Brignac sont desser
vies pendant quelque temps par le Vicaire de Clermont.

1818. Visite de Mgr de Bernis, Archevêque de Rouen.
Il donne la Confirmation.

Le Collège est très florissant sous la direction de M. de
Crozats. - Construction de l'Hôtel-de-Ville sur la halle au
blé ; pose de la prem ière pierre le 14 j anvier. 
Restauration des quais autour de l'enceinte des vieilles
murailles.
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1819. Acquisition de la maison Flottes pour presbytè
re ; la ville fait les frais de cette acquisition.

1820. M. le Curé Tailhan est nommé à la cure de
Pézenas; il refuse et est confirmé à Clermont ; grande
ovation à son retour de l'Evêché.

En février, Adresse au Roi à l'occasion de l'assassinat
du Duc de Berry.

Avril. Service funèbre pour le Duc de Berry.

Octobre. Fête de la naissance du Duc de Bordeaux ,
né le 29 septembre . Souscription pour le château de
Chambord .

1821. Mission des Pères de la foi, ouverte le 6 janvier,
clôturée le 16 février par la plantation d'une croix monu
mentale. Mgr Fournier donne la Confirmation ; des
congrégations de l'un et l'autre sexe sont établies.

Mai. Fête du baptême du Duc de Bordeaux.

On redoute la fièvre jaune qui sévit à Barcelone.

Une retraite est prêchée par les missionnaires du dio
cèse, en mars.

Fondation d'une Bibliothèque chrétienne, publique .

On apprend la Révolution d'Espagne et ses progrès
en Catalogne, en août ; quatre prêtres espagnols se réfu
gient à Clermont.

1823. Avril. On apprend l'entrée des Français en
Espagne, commandés par le Duc d'Angoulême.

Mai. Voyage de la Duchesse d'Angoulême dans le
Midi.

Septembre. Service solennel pour la mort du Pape
Pie VII.

Octobre. Te Deum pour la dél ivrance du Roi
d'Espagne.

Installation du Bureau de bienfaisance et du Conseil
d'Administration de l'hospice.

1824. Août. Installation des Religieuses hospitalières
pour le service de l'hôpital; elles sont prises de la maison
de Béziers; Sœur Sainte-Agathe, Sainte-Pélagie, Saint
Benoît.

Novembre. Service solennel pour la mort du Roi
Louis XVIII. Proclamation du nouveau Roi Charles X.

1825. Cérémonie, le 1er janvier, de la première messe
du vicaire Durand.

Mai. Fête du sacre de Charles X, le 18.

Juin. Fondation de la maison religieuse du Sacré
Cœur, remplacée plus tard par La Nativité. La fondatrice
est une Clermontaise ; elle prend la direction de l'Œuvre
pour l'Éducation des Jeunes Filles.

1826. Meurtre d'une femme dans une maison de la
ville.

Septembre. Mandement de l'Evêque pour le Grand
Jubilé de l'Année Sainte.

Novembre. Ouverture du Grand Jubilé ; processions
très fréquentées, stations à l'Hospice , aux Pénitents, au
Peyrou, à Saint-Paul.

1827. Mai. Clôture du Grand Jubilé; procession solen
nelle et Te Deum.
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1828. Etablissement de l'Œuvre de la Propagation de
la Foi, pour l'entretien des Missions étrangères.

Construction d'un pont sur l'Ergue , entre Clermont et
Ceyras.

Le Clergé s'alarme des ordonnances de juin contre les
Jésu ites ; on répand une protestation de la part des
Evêques.

Ordinations à Montpe llier de plusieurs ecclésiastiques
de Clermont ; elles se répéteront les années suivantes.

1829. Mars. Serv ice solennel pour la mort du Pape
Léon XII. Pie VIII lui succède.

La ville vote 19 000 francs pour la construction de la
charpente et autres réparations de l'église paroissiale.

Du 6 au 19 décembre, Petit Jubilé de Pie VIII. Froid
rigoureux dans les derniers jours de décembre; neige,
gelée.

1830. Hiver rigoureux. Le pont de l'Ergue est terminé
et livré au public le 1er mars.

Construction de la façade de l'hospice.

Juin. Prières pour la guerre d'Afrique.

Juil/et. Fête de la prise d'Alger. Troubles au cri de vive
la Charte !

Août. On apprend la Révolution de Paris, la chute de
Charles X et l'avènement de Louis-Philippe. Organisation
de la Garde Nationale, chants de la Parisienne. Troubles .

Octobre. Le service divin est troublé par le chant du
Domine salvum tee, refusé par l'autorité ecclésiastique.

Novembre. Le cercle royal iste est attaqué par une
émeute orléan iste ; provocations, arrestations.

1831. Janvier. Service pour la mort du Pape Pie VIII.

Plantation d'un Arbre de la Liberté. Troubles.

Juil/et. Service pour les morts de juillet.

1832. Fondation de la maison religieuse des Sœurs de
la Nativité; pensionnat et école gratuite.

Les Saints-Simoniens font leur apparition à Clermont.

Le service funèbre des morts de juil/et est troublé par
la musique de la Garde Nationale.

1833. Rachat d'une partie de l'ancienne église des
Bénédictines, le 2 avril, et inauguration de la nouvelle égli
se de Notre-Dame de Gorjan le 29 mai. Bénédiction.de la
cloche le 22 décembre.

- Du 1er au 22 décembre, Petit Jubilé de
Grégoire XVI.

1834. Associ ation de Persévérance pour les jeunes
communiants des deux sexes. - Ouverture d'une école
d'enseignement mutuel.

1835. En janvier, service solennel pour la mort de Mgr
Fournier.

Rachat de la de uxième partie de l'égli se des
Bénédicti nes pour compléter l'église de Gorjan.

Lettre pastorale du nouvel évêque , Mgr Thibault. Visite
épiscopale et confirmation en octobre.

1836. L'égl ise de Gorjan est ornée de deux chapelles,
une de Sainte-Anne et l'autre de Sainte-Ph ilomène.
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Une pétition est signée par les habitants des hauts
quartier s pour obtenir une messe les dimanches dans
cette église.

1837. Fête du couronnement donnée à l'Association
de Persévérance.

L'His toire de Clermont est publiée par souscr iption ,
par le Vicaire Durand.

Délibération du Conseil municipal appuyant la pétition
des habitants des hauts quartiers. Lettres du Préfet et de
l'Év êque rejetant la demande comme inopportune et mal
fondée .

1838. Le potier Peyrottes obtient une mention hono
rable au concours de poésie de Béziers, pour la fête de
Paul Riquet(14).

1839. Quête pour la Martinique.

Constructi on du couvent de la Nativité et ouverture de
la rue nouvelle, Napoléon.

Agrandissement de l'église de l'Hôpital. Le poète épi
cier publie La Muse Clermontaise(1 5).

Inondation du Rônel, qui emporte les parapets des
ponts , le 4 décembre.

1840. Le pot ier Peyrottes publie ses Poésies
patoises. Passage, en juillet et août, d'Espagnols réfu
giés ; un détachement de 200 hommes séjourne plu
sieurs mois dans la ville, où il trouve une généreuse hos
pitalité. - Quête pour les inondés du Rhônel. Incendie par
imprudence dans l'église des Pénitents, qui détruit les
boiser ies et un grand tableau du chœur.

1841. Le poète épicier pub lie la Muse
Occitanique(15). - Etablissement d'une Salle d'asile pour
les petits enfants . - Construction d'un local pour le
Tribunal de commerce , la Justice de Paix et l'École com
munale .

1842. Nomination, en juil/et, de M. Tailhan à la cure de
Saint-Nazaire de Béziers ; il quitte Clermont le mois sui
vant avec son Vicaire Durand. - Installation de M. Rastoul
à la cure vacante.

1843. Agrandissement de l'enclos des Religieuses de
l'Hôpital. - Pétitions pour la messe de l'église de Notre
Dame de Gorjan renouvelées . Elles sont accueillies. 
Etablissement d'une Caisse d'Epargne.

1844. On apprend l'accident du chemin de fer de Cette
(Sète) qui a coûté la vie à plusieurs voyageurs ; Clermont
n'y compte pas de victime.

1845. Hiver très rigoureux ; l'Administration s'appl ique
à soulager la misère.

1846. Restauration à l'église paroiss iale ; consol ida
tion du mur méridional, reconstruction de la Chapelle des
Morts. - On apprend, le 25 décembre, la mort de M.
Tailhan, décédé Curé de Saint-Nazaire.

1847. Les réparations de l'église paroissiale conti
nuent; le 15 août, une grande panique a lieu par suite de
la chute de quelques fragments de plâtrerie détachés de
la voûte ; la peur ne cause aucun accident.

1848 . Révolu tion de février; proclamation de la
République ; troubles .

Elections pour l'Assemblée Nationale.
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Prières pour les victimes des journées de juin et pour
l'Archevêque de Paris, mort devant les barricades.

Elections municipales en juillet.

En novembre, Te Deum pour la nouvelle Constitution
Républicaine.

Prières pour le Saint-Père exilé de Rome, en
décembre.

1849. Service des morts de février.

Elections pour la Législative ; Ledru-Rollin est député
de l'Hérault. - On apprend le Coup d'Etat du 13 juin;
Ledru-Rollin a pris la fuite.

Prières en juillet pour la prochaine publication de
l'Immaculée-Conception.

Craintes du choléra.

1850. Te Deum pour la rentrée du Pape à Rome, le
jour de l'Ascension.

1851. Les Frères des Ecoles Chrétiennes sont appe
lés pour donner l'instruction primaire gratuite.

Révolution du 2 Décembre. Troubles. Les événements
de Paris occasionnent quelques manifestations alar
mantes pour l'ordre public, de la part des socialistes.

1852. On apprend que les troubles sont partout com
primés ; nombreuses arrestations dans le département.
Transportation d'insurgés en Afrique (16).

Réélection du Prince-Président Napoléon ; Clermont
vote en sa faveur le 17 janvier.

Les esprits se préoccupent des procès de l'insurrec
tion de Bédar ieux et de Béziers , qui amènent des exécu
tions cap itales.

Le clergé est convoqué en Synode diocésain à
Montpell ier pour la rédaction des statuts .

En octobre, le Prince-Président visite le Midi. Il passe
à Montpellier, Pézenas, Béziers. Votation pour l'Empire le
22 novembre. - Fête de l'avènement de l'Empire le 4
décembre.

1853. Le Collège est remplacé par l'École Primaire
tenue par les Frères des Ecoles Chrétiennes.

Etablissement de la Conférence de Saint-Vincent-de
Paul.

Fête du 15 août pour l'Empereur.

1854. Prière pour la guerre de Crimée ; souscriptions
pour l'emprunt du Gouvernement.

1855. Mandement de l'Evèque portant promulgation
du dogme de l'Immaculée Conception. Fête religieuse
brillante.

Prières pour les couches prochaines de l'Impératrice.

Te Deum, le jour de Pâques , pour la naissance du
Prince Impér ial.

En ju in, quête pour les inondés du Rhônel. - Fête du
baptême du Prince Impérial.

En décembre, fondation de la Société des Secours
mutuels.

1857. Cession de l'église de Notre Dame-de-Gorjan, à
la Fabrique de l'église paro issiale , avec une rente sur
l'Etat pour fondat ions.
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Les Gardes-Malades sont établies pour le service des
malades à domicile et pour la direction de la Crèche des
petits enfants.

Elections pour le Corps Législatif.

1858. Construction du quai de la promenade du
théâtre.

Te Deum, en janvier, à l'occasion de l'attentat régicide
d'Orsini.

Appar ition d'une comète en octobre.

1859. Inauguration du nouveau cimetière, le 9 avril ;
l'ancien est converti en calvaire.

Publication de la Biographie Clermontaise(17 ).

Prières pour la guerre d'Italie. - Souscription nationa
le ; Te Deum en juin pour la victoire de Magenta. Te
Deum, en juillet, pour la paix de Villefranca.

1860. En février ; créat ion d'un Orphéon, société cho
rale.

Encyclique du Pape pour la question de sa souverai
neté temporelle attaquée par le Piémont. Prières ordon
nées.

Te Deum, en juin, pour l'annexion de la Savoie à la
France.

Le 29 octobre, inondation du Rônel qui emporte tous
les ponts, submerge les bas-quartiers, démolit des mai
sons, fait périr deux femmes et deux enfants.

1861. Refonte de la grosse cloche , fêlée depuis plu
sieurs mois.

Le 14 mai, service solennel pour la mort de l'Evêque
Thibault, décédé à Paris le 4, et enterré à Montpellier le
11. Son successeur, Mgr Le Court ier, est sacré à Paris le
24 août.

Lettre pastorale du nouvel Evêque , en septembre.

Le 21 octobre, Mgr Le Courtier visite rapidement
Clermont, il ne s'y arrête que quelques heures. - Denier
de Saint-Pierre établi dans tout le diocèse. Quête pour le
Pape.

En novembre, grève des tisserands pour le salaire,
elle cède bientôt.

1862. Mai. Visite de l'Év êque ; récept ion brillante. Le
18, Confirmation pour la ville, et le 19, pour une partie de
la banlieue. Visite à l'Hôpital, on lui redemande l'ancien
aumôn ier qu'il refuse. Soumission des religieuses au nou
veau titulaire.

Trombe d'eau dans la Salamane. - Rétablissement du
Collège Communal en octobre.

1863. Quête pour les ouvriers cotonniers de Rouen.

Mars. Premier apparition de la locomotive sur le nou
veau chemin de fer d'Agde à Clermont. Grand enthou
siasme de la population.

Avril. Passage de l'Év êque d'Alger, Mgr Pavy. Il visite
la chapelle de Notre Dame-du -Peyrou, et prêche le soir à
l'église paroissiale. Le sermon est suivi d'une quête pour
l'église monumentale de N?tre Dame-d'Afrique.

Reconstruction de la chapelle des Dames de la
Nativité .
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Entrée aménagée au XIXém. siècle d'une demeure située
sur les anciens remparts, Place du Bataillon de l'Hérault
(ancien marché aux bœufs) et qui appartenait à la famille
Léotard.

Fontaine du Griffe, œuvre de Sauvageon,
mise en place en 1980

31

Fontaine, place du Radical.

L'ancien hospice
devenu centre culturel et associatif,

rue Louis Blanc.
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1- BARONS ET COMTES DE CLERMONT-LODEVE

Inauguration du chemin de fer de Lodève à Agde.

1864. L'hôpital de Clermont perd, presque en même
temps, d'une courte et violente maladie , deux jeunes reli
gieuses et son aumônier. Dans le courant de l'année, le
couvent de la Nativité perd aussi son aumônier.

1865. Réparation de l'église paroissiale ; vitraux de la
partie méridionale de la nef, chapelle des Fonts
Baptismaux et des Ames du Purgatoire restaurées.

Restauration de la promenade et du chemin de la
Gare. Ponts sur le Rhônel rétablis.

Elections municipales en juillet. Le parti hostile aux
Frères des Ecoles Chrétiennes ayant triomphé , les Frères
se retirent, et les écoles passent à des mains laïques.

L'Orphéon clermontais remporte le prix de la médaille
au concours de Toulouse ; grande ovation à son retour.

M. le curé Rastoul , dangereusement malade à
Béziers, revient à Clermont convalescent, réception
brillante .

1866. Construction du pont de l'avenue de la Gare.

M. César Durand, Chanoine Théologal, publie la Vie
de l'Abbé Flottes, à Montpellier.

Avril. Visite de Mgr l'Evêque pour la Confirmation ;
réception brillante .

L'Orphéon clermontais gagne une médaille au
concours d'Albi ; ovation à son retour.

Conflit entre le Curé et le Vicaire. Procès et condam
nation du Vicaire.

Incendie qui détruit une maison de la rue Frégère.

L'Orphéon gagne un médaille d'or au grand concours
de Béziers, le 2 septembre.

Il - CONSULS. MAIRES. OFFICIERS MUNICIPAUX
DE LA COMMUNE DE CLERMONT.

1536

1530

1590
1627
1644
1683
1711
1715

1771

1756
1757

1768

Guy 1er de Castelnau

Guy Il de Castelnau

Alexandre de Castelnau

Alphonse de Castelnau
Gabriel Aldouce
Louis de Sayssac

Pélagie de Sayssac
Castanié d'Auriac

Françoise de Poulpry

R. Bonnio!. L. Durand, B. Eblon, Consuls 1271

B. Bremond, G. Asset, S. Raymond, id 1294

Pierre de Graves, Recteur 1298
P. Bremond, R. Bresson, D. Maffre, Syndics 1339

J. de Clonchis, B. Bonière, P. Trappe, Syndics1346
G. Bigaud, P. Valette, R. Vernède, Consuls 1347

P. de Royre, Jean Cayrel, Consuls 1379

Baudon, Barral, Delmas, id 1594
Sabatier, Pélissier, Chinion, id 1601
Jalaguier, Astrug, Rey, id 1638
Rey, Bonission, St.-Paul, id 1653

Pigeon, Chinion, Viguier, id 1656

Léotard, id 1657

Marcellin, Viguier, Anjerly, id 1658

F. Delpon, F. Bouissin, R. St.-Paul, id 1672

Guintard, Bezombes, Goubin, id 1680
Delpon, Maistre, Palot, id 1681
J. Raymond, G. Pelletan, G. Méric, id 1686

A. Dupoindre, J. Moulinié, P. Ramy, id 1650
G. Valibouze, A. Metuel, J. Aguilhon, id 1688
Sincère, Maire, Metuel, Duprat, Consuls 1695

Rang, Causse, Canet id 1699
Pons, Ménard, Priol, id 1700
Baille, Berthomieu, Ginouvés, id 1701
Magné, Flottes, Thomas, id 1702

Levasseur, Puech, id 1704

Bouissin, Puech, Canet, id 1705

Levasseur, Suquet, Ramy, id 1706

Domergous , Maire, Jalaguier, Ramy, Consuls 1716
De Lauzière, Jalaquier, Jalvy, id 1717

Landier, id 1720
Baille, Ricard, Gayraud, id 1721

Landier, Maire, de Salasc , Massane, Pauze,
Consuls 1734

Liquier, Jalvy, Chambert, id 1735
De Salasc, Maire, Bannes, Bonaud, Labeur,
Consuls
Marcelin, Gaussinel , Fraisse, id
Delmas, Baille, Boissière, id

an 880
985

1100
1145
1175

1216

1226

1240

1250

1285
1324
1365
1420

1424
1432
1433

1473

1500

1515

Guilhaume de Guilhem, Baron
Bérenger 1er
Aymeri 1er
Bérenger Il
Aymeri Il

Bérenger III

Aymeri III

Bérenger IV

Bérenger V

Bérenger VI

Bérenger VII
Déodé de Guilhem

Arnaud de Guilhem
Tristan 1er de Guilhem
Raymond de Guilhem
Pons de Castelnau

Tristan Il de Castelnau

Louis de Castelnau
Pierre de Castelnau
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IV - ABBESSES DU MONASTERE DE GORJAN

Thomas Salles, id 1690

Bruguière Maximilien 1709

La Romiguière Paul, id 1744
Arnaud Pierre, id 1762

Grégoire Pons, id 176
Puech Raymond, curé 1806
Savy Jacques, id 1810
Granié Joachim, id 1813

Tailhan Sébastien, Curé-doyen 1815
Rastoul Barthélemi 1842

Blanchet, id 1652

Fabry et Royer, id 1653

André et Blanchet, id 1654
Teil, id . 1655

Fabry, Prieur-Curé 1656
Paize, Curé 1657

Pourquier, Pons et Hauty, id 1658

Poussines et Angles, Prieurs-Curés 1659
Bousquet et Brunei, Curés 1660
Angles, Prieur-Curé 1661
Raymond Pons, Prieur de Clermont 1663

Valibouze, Balp, Delmas, id 1769

Valibouze, Baumes, Fraisse, id 1770

Delpon, Maire, Planque, Donat, id 1776
Delpon, id., Puech, Cavaillé, id 1779
Delpon, id., Goubin, Belous, id 1782
Valibouze, Maire, Goubin, Arnaud, id 1783

Delpon, id, Sabatier, Cavaillé, id 1788
Verny, id. Baumier, Julien, id 1789

De Lauzières, Baumier, Verny, Balp, Officiers
municipaux 1790
Barraud, Belous, Balp, Fieulet, id 1792
Verny, Vigouret, Bouissin, Poujol, id 1793
Lugagne-Delpon, Maistre, Manier, id 1796

Valibouze, Belous, Ferrieu, id 1797

Singla, Maistre, Saumade, id 1798

Singla, Grégoire, Lagal, id 1799
Poujol, Maire 1802
J. Martin. Id., Ronzier, Belloc, Adjoints 1813
Delpon, id., Verny, Lenthéric, id 1814

Verny, id., Arnihac, id 1815
Lentheric, id., Roqueplane, id 1818

Lugagne-Delpon, id., Aninat, Ronzier-Joly, id 1830
A. Martin, id., CI. Martin, Bannes, id 1832
B. Marreaud, id., Belloc, Martin, id 1837
J. Delpon, id., Belloc, Beauclair, id 1838

Couzin, id., Beauclair, Geniés 1845

Couzin, id., E. Maistre, Guilhaumon, id 1846

T. Ortus, id., Belous, E. Maistre, id 1848

E. Maistre, M. Planque, Maire provisoires 1849

J. Rey, maire, Guilhaumon, Selmy, Adjoints 1850
O. Roqueplane, id., Guilhaumon, Poux, id 1854
P. Bruguière, id., Delcroix, Nayrac, id 1859

Riffis, id., Cabal, id 1861
L. Rouquet, id., Malet, Balp, id 1865

III - PRIEURS ET CURES DE SAINT-PAUL

DE CLERMONT

N ? , Recteur de l'église primitive 320
N ? , Curé de la paroisse St-Paul 694

Raymond Saint-Paul, curé de St-Paul 1220
Raymond Saint-Amans, id 1229

N ? ....., Prieur-Curé des paroisses réunies 1313

Pierre Peyrottes, prieur-curé 1455

R. Santoul, id 1542 Etienne de Rosset, id 1543

Pierre Archimbaud, id 1630
Couderc, Sulpicien, id 1647
Martin, Curé 1648 Canut, id 1649

Brassat et Fabry, Prieurs-Curés 1650
Albanel, Curé 1651
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Elisabeth de Mourèze
Imberte de Conas
Guilhem 1er
Guilhem Il, de Lauzières
Brinde ou Bertrande
Egline de Vissec
Félice de Gers
Vaurie de Roquefeuil
Marthe du Puy
Liette de Pradines
Louise de Gras
Françoise de Lauzières
Gabrielle de Lavergne
Louise de Lavergne
Catherine de Drouillet
Anne Polinier
Rose de Murviel
Elisabeth de Galiffet
Thérèse de Castellane

1350

1366
1378

1410
1447
1480
1493

1524
1540
1580

1597

1600

1631
1672

1705
1708

1730
1758

1780
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Vue de la vieille ville depuis la Résidence du Pioch.

cnëteeu : porte de Clermont. Blason des Guilhems
(restauration G. Combarbous).

Une vieille rue : détail de la rue Filandière

34

Porte dite de Rougas
(après restauration)
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Mise à jour

1 - cf. GREC W 5, P 12 et 13, dessin de Geneviève Ponton et article de Clovis Belliol ; voir surtout GREC N° 6, par
Gaston Combarnous «Oabrlères- (p. 8-11).

2 - Sainte-Estève, évolution phonétique normale de Sanctus Stephanus, Saint Estienne.

3 - Preuve si besoin était de l'ancienneté de la migration espagnole en ces régions

4 - Il s'agit bien sûr de la rivière!

5 - cf.Buli GREC avril/sept 1996, fascicules 78/80 article de Jean Mercadier sur "Un grand évêque de notre cité :
Plantavit de la Pauze" (Pause).

6 - Date erronée par permutation des chiffres. Lire 1331, non 1313 comme confirmé par les Services de l'Inventaire
(Mme Sylvie Grandjouan) et les recherches de l'abbé Gérard Alzieu et de Jacques Belot ( Images du Patrimoine 
Clermont-L'Hérault et son canton - Hérault, 1988).

7 - cf. Thèse de Maître Paul Barral (1918, Montpellier) "Considérations sur le régime municipal de Clermont en
Lodévois aux XIIIeet XIVesiècles».

8 - cf. Bull du GREC N° 64/66, 1992/3 p. 41-51, article de Jean Mercadier. Orthographié aussi Briçonnet

9 - cf. Bull. du GREC N° 78/80 avril/septembre 1997, p. 13/21, article de Jean Mercadier.

10 - Tourmentés par abus de pouvoir.
11 - "Villeneuvette" de nos jours.
12 - cf. Bull. du GREC N° 56/58 1990, article Jean Mercadier, Mgr Jean-Henri de Fumel, dernier évêque de Lodève.
13 - cf. Bull spécial du GREC W11 (1978), sous la plume de Georges Maistre: «Villeneuvette - Histoire d'une manu-

facture royale».
14 - cf. Bull. du GREC W 34 (1984) - W 37/38 - 39/40 (1986) - W 41 (1986) - W 42/43 (1987) sous la plume de

Nathalie Pistre.

15 - Il s'agit de Frédéric Durand fils, épicier, membre du Grenier poétique de Clermont-L'Hérault.

16 - cf. Bull spécial GREC 1984, "Transportation en Algérie (1852-1853) Emery et Alphonse Ronzier-Joly" (Jacques
Thibert et Jacques Belot).

17 - Par l'auteur même de cet ouvrage, l'abbé Auguste Durand (cf. GREC n° 7 spécial 1977, encore disponible en
bibliothèque) "Un centenaire clermontais : l'abbé Auguste Durand» qui, historien et curé de notre ville, finira curé
de Saint Nazaire à Béziers.

18 - L'abbé Auguste Durand , curé de Clermont-l'Hérault - voir bulletin spécial GREC n° 7 cité en note précédente - fut
avec l'instituteur A.P. Fleury-Geniez, le seul historien du XIXesiècle qui se soit penché jusqu'en 1892, sur l'histoi
re de notre ville. Pour mémoire, rappelons le titre des deux ouvrages édités:

- Abbé Auguste Durand: "Histoire de Clermont-l'Hérault et de ses environs' (1837, in-8). L'Édition Res
Universis en éditera un reprint en 1990 et les Editions Lacour en 1995, comme signalé en Avant-propos.

- A.P. Fleury-Geniez: "Histoire populaire de la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs - Depuis les temps
les plus reculés jusqu'à la Révolution (arrondissement de Lodève)", (Montpellier, 1885, in-8).

L'ouvrage de l'abbé Auguste Durand reste privilégié par les historiens, encore de nos jours, mais comme celui de
son successeur, il pèche par une certaine absence de références historiques et ne doit donc être utilisé qu'avec de
réelles précautions et après vérifications des sources éventuelles. Seuls sont cités par lui l'Évêque de Lodève,
Plantavlt de la Pause (1625-1648) : "Chronologie des év~ques de Lodève', publiée vers 1630, et le prêtre Julien,
ami du Seigneur Guilhem, (ouvrage qui lui est attribué par "Gallia cnnsuene: Tome V, col. 607) : "L'Histoire des
Seigneurs, Comtes de Clermont-Lodève' (1698) - Ouvrage très rare.

Cette absence de sources historiques perdurera jusqu'à Ernest Martin: "Chronique et généalogie des Guilhems,
seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des diverses branches de la famille' (Marseille, 1892, in-8).

Mais c'est Maître Paul Barral, dans sa remarquable thèse: "Considérations sur le régime municipal de Clermont
en Lodévois aux 13'l"'eet 14émesiècles", qui fournira l'une des premières études citant ses sources.

Ces remarques permettront de comprendre que des erreurs aient pu se glisser dans les deux histoires clermon
taises, la plus...fiable (?) demeurant celle de l'abbé Auguste Durand.

Nous ne faisons en cela que confirmer l'opinion de Maître Paul Barral qui, en page 2, note 1 de son ourage, écri
vait: "L'histoire de Clermont serait à faire. Les deux histoires qui ont été données jusqu'ici sont sans grande valeur.
Celle de l'abbé Durand, qui remonte à près d'un siècle, a le tort d'accepter sans contrôïe ce que raconte l'auteur de
"l'Histoire chronologique des anciens Guilhems", ouvrage qui est jusqu'au 15éme siècle sa source principale. Celle de
Fleury-Geniez est trop évidemment la copie de celle de Durand, arrangée parfois selon les idées de l'auteur ce qui
l'éloigne encore plus sans doute de la vérité historique». Et Maître Barral conclut: "Le livre de Martin sur la dynastie
des seigneurs de Clermont est beaucoup plus sérieux et plus intéressant".

Jacques Belot,

Septembre 1997
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