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UN GRAND ÉVÊQUE DE NOTRE CITÉ AU XVII ème SIÈCLE:

JEAN PLANTAVIT DE LA PAUSE

Evêque de Lodève de 1625 à 1648

Jean PLANTAVIT DE LA PAUSE a été l'un des plus
illustres évêques de notre ancien diocèse.

Il étonne ses contemporains par l'éclat de sa conver
sation, l'étendue de ses connaissances, la sagesse de
l'administration de son diocèse qui se trouvait, du début
du XVlèmeau XVll èmesiècle, dans une situation bien diffici
le. En effet, les guerres de Religion, les troubles de la
Ligue, les nombreux passages de troupes, les brigan
dages des pillards avaient laissé partout des ruines. Aussi
la présence à la tête de l'ancien diocèse d'un homme
d'exception a-t-elle été un véritable don de la Providence
pour relever et restaurer le patrimoine, et plus particuliè
rement notre cathédrale, détruit lors du saccage du 4
juillet 1573 par les troupes calvinistes.

1- SA NAISSANCE, SA FAMILLE:

Jean PLANTAVIT de la PAUSE appartenait à la hoble
maison des STROZZI. Sa famille eut longtemps la régen
ce de la République de Florence et possédait d'immense
propriétés en Toscane, à Naples et dans les Etats de
l'Eglise.

Un de ses ancêtres, Pierre STROZZI, avait épousé
Porcia DE PLANTAVIT, femme d'une extrême beauté.
Son mari conçut le coupable dessein de l'empoisonner.
Avertie à temps, Porcia prit avec elle son jeune fils
nommé Décius et demanda refuge à la terre de France.
Pierre STROZZI se tua de désespoir, entraînant dans sa
mort son fils aîné.

Sur les conseils de sa famille, Décius quitta le nom de
STROZZI, se fit appeler PLANTAVIT et s'installa en
Cévennes après avoir épousé Catherine de SAINT
ETIENNE-DE-VALFRANCESQUE (1).

Seul, POITEVIN-PEITAVI, d'Alignan-du-Vent,
Secrétaire Perpétuel de l'Académie des Jeux Floraux, a
publié en 1817 une modeste étude sur l'évêque de
Lodève de 25 pages qui, malheureusement , ne nous
donne pas tous les renseignements relatifs à sa généalo
gie. Aussi avons-nous utilisé, dans ces conditions, ce que
nous dit l'abbé Constant BLAQUIERE, auteur en 1910
d'une précieuse biographie de PLANTAVIT de la PAUSE.

Il naquit en 1579, fils de Christophe PLANTAVIT, qui,
nous ne savons pourquoi, avait quitté la religion de ses
parents pour embrasser celle des Huguenots. Il épousa
néanmoins Isabeau d'ASSAS qui était catholique et fille
de Jean d'ASSAS, Seigneur de Marcassargues-en
Gévaudan, et de Jeanne DE VOISIN.

Comme ses deux frères Samuel et David, Jean PLAN
TAVIT de la PAUSE fut élevé dans les principes de la reli
gion protestante.

Cathédrale et Salle du Conseil de l'Hôpital.

Il • SES ÉTUDES:

Il fit ses études au Collège des Arts, à Nîmes, auquel
était adjointe une Faculté de Théologie. Là, il se donna
tout entier à l'étude des sciences sacrées. Le jeune
PLANTAVIT se fit vite remarquer par ses dons des
langues et étudia l'hébreu avec une telle passion qu'il
obtint très vite des succès signalés.

Il avait 16 ans quand plusieurs membres de la
Compagnie de Jésus vinrent s'établir à Nîmes et engagè
rent des controverses avec les Protestants. Parmi eux, on
notait la présence du Père COnON qui devint plus tard
le directeur spirituel d'Henri IV, ensuite de Louis XIII. Jean
PLANTAVITde la PAUSE fut-il séduit par l'éminent péda
gogue ? Toujours est-il que la Faculté de Théologie de
Nîmes donna à son enseignement des bases plus
solides.
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Brillant étudiant, PLANTAVIT profita de ces circons
tances pour compléter avantageusement ses connais
sances. C'est à cette époque, nous dit un de ses bio
graphes, que remonte la composition de son "Florilegium
rabbinicum', collection de 600 préceptes tirés des auteurs
grecs ou latins et traduits en hébreu ! Il ne fut imprimé
qu'en 1644, mais PLANTAVIT était heureux de dire qu'il
l'avait composé sur les bancs de l'école, "juvenibus
ennis', afin de montrer comme on peut arriver facilement
à parler et écrire l'hébreu. Cet ouvrage a appartenu à une
héritière de notre évêque, Madame la Comtesse PLAN
TAVIT DE LEDINGHEN qui possédait une belle propriété
située sur la route du Puech. Nous avons eu la chance de
rencontrer en 1936 et 1937 cette héritière de l'évêque à la
Mairie de Lodève.

Au mois de mai 1602, le jeune PLANTAVIT n'était plus
à Nîmes, mais nous le trouvons à Genève; à l'Ecole de
Théologie. L'année suivante, nous le voyons soutenir sa
première thèse devant l'Académie Protestante de
Montpellier. Le texte de son travail est dédié aux
membres du Synode Provincial d'Uzès le 15 avril 1603.
Peu de temps après, Jean PLANTAVIT de la PAUSE était
reçu docteur en théologie par l'Académie de Nîmes et
nommé pasteur à Béziers.

III • SA CONVERSION:

Un grand tournant de sa vie: le dimanche 8 sep
tembre 1604, le Prince d'ORANGE, étant de passage à
Béziers, se rendit à Roujan, lieu des cérémonies (en effet,
les édits royaux ordonnaient aux Protestants de tenir
leurs réunions en dehors des villes épiscopales). Un nom
breux public était venu entendre l'éminent et éloquent
pasteur. L'Eglise célébrait ce jour-là l'anniversaire de la
Nativité de la Vierge. A la stupéfaction générale, PLAN
TAVIT de la PAUSE fit tout son possible pour célébrer les
grandeurs de la Mère de Dieu... Le lendemain, il entra
dans le sein de l'Eglise. Sa famille, humiliée et irritée d'un
tel changement , l'abandonna et lui refusa la part de fortu
ne qui lui était due.

Comment expliquer cette retentissante conversion?
On restait persuadé que la Grâce l'avait frappé miracu
leusement. Jean PLANTAVIT de la PAUSE ne s'est
jamais expliqué sur cet important épisode de sa vie. Tous
les historiens et ceux qui se sont intéressés à lui pensent
que ses profondes études, ses méditations sur ses entre
tiens avec d'éminents religieux sont les causes normales
de cette conversion. Pour d'autres, elle serait due uni
quement à l'intervention directe de Dieu. Et de citer des
textes de l'Evangi le: "Pour attirer à lui les esprits égarés,
Dieu peut bien se servir parfois d'un grand coup d'éclat" :
"Saint Paul, terrassé sur le chemin de Damas" en est une
preuve certaine.

Sensible à la déception de ses proches devant sa
défection, il abandonne le pays, se retire à la Flèche,
dans le Collège des Jésuites créé pour tenir en échec
l'Académie Protestante de Saumur.

IV - UN NOUVEAU DESTIN:

A peine gagné à la foi catholique , poussé par son édu
cation, ses aptitudes et ses goûts, PLANTAVIT de la

PAUSE exprime le désir d'embrasser l'état ecclésiastique.
Encouragé par plusieurs évêques et les Pères Jésuites
de Béziers, il part pour Rome où il est bien accueilli par le
pape Paul V. Là, le nouveau converti entreprend l'étude
des langues orientales afin d'interpréter les Ecritures
Saintes d'après les textes originels et puiser dans ceux
des Juifs ce qu'ils contenaient de remarquable. Dans
cette optique, il fut comblé à Rome par la présence d'ex
cellents professeurs, Dominique de JERUSALEM, rabbin
devenu catholique, et Gabriel de SION, savant maronite.
PLANTAVITsuivit leurs cours; le premier lui apprit l'hé
breu et le chaldéen; le second, l'arabe et le syriaque. Son
neveu affirme qu'il connaissait 17 langues et en parlait 10.

Il fut dont remarqué par plusieurs cardinaux, et notre
ambassadeur auprès du Pape le recommande plusieurs
fois à la Régente, Marie de MEDICIS. Paul V n'hésite pas
à lui confier plusieurs missions diplomatiques auprès de
la République de Venise.

Après un long séjour à Rome, le jeune savant revint à
Paris.

Son érudition, sa piété, sa prévenante attention lui
gagnèrent facilement les sympathies de la Cour Royale.
Le cardinal de la ROCHEFOUCAULD, Grand Aumônier
de France, le prit comme Vicaire Général. Peu de temps
après, nous le voyons professeur à la Flèche. Les
Protestants, pour gagner à leur doctrine la région de
l'Ouest, avaient créé à Saumur une Faculté de Théologie
qui acquit rapidement une réelle influence. Les contro
verses entre les facultés de Saumur et celle de la Flèche
étaient fréquentes. Cependant, entre les deux Ecoles, la
science de PLANTAVITs'imposait.

Sa polémique avec le ministre BERAUD, dont nous
savons qu'il avait abandonné, à l'inverse de PLANTAVIT,
l'habit dominicain, est restée célèbre.

Le 19 juillet 1607, d'un commun accord, les deux
célèbres théologiens se rencontrèrent à Saumur devant
une nombreuse assistance composée de membres de la
Faculté et de plusieurs pasteurs protestants accourus
pour assister à la controverse, dont PLANTAVITsortit lar
gement vainqueur, dominant facilement le débat par son
érudition.

Pour récompenser son mérite, le Roi lui donna l'ab
baye de Saint-Martin-aux-Bois, en Picardie. Cette com
munauté avait besoin, comme tant d'autres dans le pays,
de sérieuses réformes qui furent entreprises avec succès
par PLANTAVIT.

Suivant ses désirs, il entreprend un long voyage à
l'étranger avec deux de ses bons amis, l'abbé DAR
GOUGES, et Monsieur de SARRUS , Conse iller au
Parlement. Il quitta Paris pour Lyon avec eux, traversa la
Savoie, visita le Milanais et les principales villes d'Italie. Il
s'arrêta notamment à Venise, où PLANTAVITavait de
hautes relations depuis que le pape Paul V l'avait délégué
comme ambassadeur auprès de la petite République.
Nos trois voyageurs parcourent aussi l'Autriche, la
Hongrie, la Pologne, la Hollande et les provinces des
Pays-Bas. Pour retirer le plus grand bénéfice de ces
visites, PLANTAVITprit de nombreuses notes après de
multiples contacts avec magistrats, princes et évêques
dans les pays qu'il parcourait.

De retour à Paris, il est nommé aumônier de la sœur
de Louis XIII, Madame Elisabeth de FRANCE. Quelque

14

-------- - - --

©
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
)



mois après, cette princesse s'étant mariée à l'Infant
d'Espagne (qui devint roi sous le nom de Philippe IV),
PLANTAVIT de la PAUSE la suivit à Madrid, mais son
séjour, durant lequel il fut d'ailleurs victime d'une intrigue
de Cour, fut de courte durée.

La reine lui donna des lettres fort élogieuses avec priè
re de les remettre à son père le roi Louis XIII.

V· PLANTAVIT DE LA PAUSE NOMMÉ Evêa UE DE
LODÈVE.

Au début du XVlème siècle, la ville de Lodève et son dio
cèse avaient beaucoup souffert du fait des guerres de reli
gion et des troubles de la Ligue. Depuis 1552, Gignac et
Clermont-l'Hérault se trouvaient, pour des raisons sem
blables, au mains des Protestants et les populations
vivaient au milieu des combats. En 1570, les Princes de
NAVARRE et de CONDE s'étaient emparés de Saint
André-de-Sangonis, Jonquières, Lunas et, un peu plus
tard, de Sallèles et des Salces. Même à Lodève, en dépit
de la belle résistance de l'évêque Claude BRiÇONNET,
devenu plus tard évêque de Nîmes, la ville épiscopale
subit le même sort: elle fut envahie et saccagée en juillet
1573. D'ailleurs, les divisions de la Ligue avaient aussi
causé beaucoup de difficultés à certaines paroisses
comme Nébian ou Usclas.

Pour comble d'infortune, le siège épiscopal de Lodève
était alors détenu comme fief par la grande famille sei
gneurale des LEVIS-VENTADONE. Comme, en consé
quence, dans notre évêché, seule l'administration se trou
vait entre les mains des vicaires généraux, le pouvoir
était, lui, entre celles du Roi. De cette étrange situation, il
résulta un relâchement dans les habitudes et le compor
tement du personnel de l'Eglise locale.

Aussi, en 1625, le Roi résolut de mettre fin à cette
situation difficile dans laquelle se trouvait le diocèse de
Lodève. En accord avec le Duc de MONTMORENCY et
sa mère Charlotte, le choix se porta sur Jean PLANTAVIT
de la PAUSE pour gouverner le diocèse de Lodève.

Son sacre eut lieu à Paris le 18 octobre 1625, en l'égli
se Saint-Louis. Le 24 décembre, veille de Noël, il faisait
son entrée solennelle dans sa ville épiscopale.

En possession de son évêché, PLANTAVITde la
PAUSE se mit à l'œuvre afin de remédier le plus rapide
ment possible à l'état de pauvreté dans lequel se trouvait
l'ancien diocèse.

Dès la prise de ses fonctions épiscopales, on assiste
bientôt à de nouvelles et nombreuses ordinations. Au
mois de décembre 1626, il crée, dans son palais épisco
pal, une Confrérie des prêtres des environs, les invitant à
se rendre à Lodève tous les mercredis de l'Avent et du
Carême. Ensuite, il règle un certain nombre de litiges
entre diverses communautés paroissiales du diocèse et
procède à l'installation des Récollets dans notre ville le 1e,
février 1632 et à l'inauguration de leur église. Rappelons
à ce sujet que c'est en 1213 que l'évêque Pierre RAY
MOND, de l'illustre famille de MONTPEYROUX, avait ins
tallé dans sa ville épiscopale les Fils de Saint-François,
chassés de Lodève à la suite du pillage du 4 juillet 1573.

Cathédrale Saint -Flcran, août 1994, toit refait. (ph. G. Mareau)

Incontestablement, PLANTAVITde la PAUSE fut le
grand restaurateur de la cathédrale Saint-Fulcran ruinée
lors de la prise de la ville par les Protestants et dont les
travaux commencèrent en 1627. Un premier traité fut
conclu en 1634 avec le maître-maçon Charles VIGUIER,
de Thézan. Les travaux durèrent plus de trois ans, portant
sur le redressement des piliers et des voûtes. Les trois
clefs de voûte de la grande nef furent refaites, l'une pré
sentant le symbole de l'Agneau divin, l'autre, des armes
du chapitre, et la troisième l'écusson de PLANTAVIT,
l'évêque reconstructeur. Après avoir restauré son église, il
désira l'embellir. L'église Saint-Pierre, plus modeste, mais
peut-être encore plus éprouvée, devint à son tour l'objet
de ses préoccupations et fut rénovée en 1636. Les petites
chapelles des Carmes et des Pénitents ne furent pas
oubliées.

En arrivant à Lodève, il s'était installé à l'archidiaconat,
que, plus tard, il quitta pour s'installer à Prémerlet, dont la
maison (aujourd'hui école catholique) est au milieu d'un
immense domaine. Là, il exploita un grand jardin pour
subvenir aux besoins des pauvres et procura ainsi du tra
vail à ceux qui en étaient privés. A ce sujet, on peut voir
une inscription sur une pierre servant de linteau de porte
dans la cour de l'école des Frères de notre ville et dont
voici la traduction communiquée si aimablement par l'ab
bé Joseph GIRY, éminent archéologue de notre départe
ment:
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Lodève. Cathédrale Saint-Fulcran, Palai épiscopal. (ph. G. Mareau)

"Le jardinier planta de ses propres mains
Imputant ces dons dignes d'une main royale

L'intendant PLANTAVIT planta ce champ
Digne travail des deux et de l'intendant et du RoL"

"Cette inscription , nous dit l'abbé GIRY, rappelle une
cérémonie au cours de laquelle l'évêque PLANTAVIT pro
céda à l'inauguration d'une plantation importante faite de
ses mains.

"Cette inscription joue sur le nom de l'évêque, qui veut
dire "il planta " et rappelle que ce travail fut fait grâce à la
libéralité de /'Intendant et du Roi.

"Mgr PLANTAVIT de la PAUSE ayant été évêque de
Lodève de 1625 à 1648, c'est dans cette fourchette de
dates que se situe cet événement. .

Nous avons, par ce texte, un bon exemple de cette
versification latine pratiquée par les bons humanistes et
dont étaient capables les latinistes du début du siècle'.

Tout ce qui touchait de près ou de loin aux intérêts de
la cité lui était sensible. Ayant remarqué que les élections
consulaires étaient souvent cause de désunion - en ce
domaine rien n'a changé avec le temps! - il fixa lui-même
un règlement permettant de mettre fin aux querelles
inutiles. Et sa vigilance n'a jamais été prise en défaut.

Le voilà en 1629, à Montpeyroux, à Saint-André-de
Sangonis où il institue un Conseil de Santé pour porter
remède à une épidémie de peste. A Lodève même, grâce
à sa judicieuse et opportune intervention, le mal a été
jugulé. Comme nous le disons plus haut, pendant les
périodes de pénurie alimentaire , PLANTAVIT entreprit de
faire un grand jardin aux portes de la ville, dans le vaste
enclos de Prémerlet, en vue du ravitaillement de la ville.

16

Dans cette optique, il fit par ailleurs des efforts pour ras
sembler dans la commune toutes les terres en jachère
susceptibles de recevoir des emblavures (2) et récolter
ainsi les céréales indispensables pour la fabrication du
pain en cas de pénurie.

Il s'intéresse beaucoup à la formation des jeunes et
demande aux religieuses de Saint-Ursule de l'aider dans
cette tâche indispensable. Les sœurs s'établirent dès
l'année 1634 dans la maison de Julien du CROS, dans la
rue de Lergue. Plus tard, il permit à ces éducatrices de
construire un établissement plus important sur l'emplace
ment occupé par les ruines de "église Saint-André.

Au cours de son épiscopat de 23 ans, PLANTAVIT de
la PAUSE visita toutes les paroisses de son diocèse. Le
Cahier de ses visites pastorales "est un document pré
cieux où sont publiés maints détails sur la vie religieuse
de l'Ancien Diocèse. Le 8 septembre 1631, il se garde
bien d'oublier le vieux sanctuaire de Notre-Dame-de
Parlatges et se complaît à nous décrire : l'église est
dédiée à Notre-Dame, dit-il, et célèbre sa fête pour
l'Assomption. Elle est depuis longtemps fort renommée
pour les miracles qui y sont faits, même de nos jours, les
muets et autres personnes infirmes de la langue et qui ont
la jaunisse même depuis 7 ou 8 ans". Le même jour, il se
rend à Saint-Etienne-de-Gourgas et, le lendemain, à
Fozières, à Soumont et à Grandmont...

Son activité est grande. On le trouve en avril 1627 à
Narbonne, où il confirme plus de 4000 personnes en
l'église de Saint-Just. Plus tard, il se rend à Carcassonne,
à Toulouse, à la Rochelle, à Paris. Il assiste avec une
assiduité exemplaire aux Etats Généraux et fait partie de
toutes les délégations importantes.

------
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VI - PLANTAVIT ET LA COUR DE FRANCE:

Avant de devenir évêque de Lodève, PLANTAVIT DE
LA PAUSE avait eu l'honneur d'être, comme nous l'avons
vu, Aumônier de la Reine-Mère , Grand Aumônier de sa
fille, la reine d'Espagne , et Vicaire Général du Grand
Aumônier de France. Ainsi la famille royale l'avait admis
dans son intimité et comblé de faveurs. Aussi, le 4 sep
tembre 1626, peu de temps après son installation sur le
siège de Saint-Fulcran, il organisa une grande fête sur la
place de Broussonne lle, à l'occasion du mariage du frère
du Roi avec Mademoiselle de MONTPENSIER.

Quelques mois après, le 15 décembre, il se rendit à
Pézenas pour saluer le Duc de MONTMORENCY. Le 22
mai 1627, on le retrouve à Clermont, où il était venu
saluer les MONTMORENCY. Il dit la messe pour le couple
princier en l'église des Récollets. Au mois de septembre,
il n'hésite pas à se rendre à Narbonne pour y saluer
Madame la Duchesse.

Le 11 décembre 1629, il se rend à la Cour où il reste
jusqu'au 21 juin de l'année suivante. Là, il devient le confi
dent de Marie de MEDICIS qui se plaint amèrement de
RICHELIEU ; PLANTAVIT y retrouve Gaston d'ORLEANS
et MONTMORENCY qui lui tiennent le même langage.
Ses rapports avec le gouvernement royal étaient donc
excellents.

A la fin du mois de septembre 1627, à son retour de
Narbonne, on lui annonce en cours de route que les
Huguenots rebelles au Roi se sont emparés du château
de Lunas et de celui de Cazilhac. Devant cette menace
pour son diocèse, il demande à MONTMORENCY de lui
accorder 50 soldats pour la garde de ses deux châteaux
du Caylar et de Montbrun.

Les Etats Généraux, connaissant ses rapports privilé
giés avec la Cour, s'en servaient à l'occasion. Tels, en
1628, ceux de Toulouse, pour aller défendre les affaires
de la Province. Le Roi, pris par le siège de la Rochelle, ne
put recevoir la délégation, partie de Toulouse le 27 avril,
que le 25 mai. PLANTAVIT, à la tête de la délégation du
Languedoc, était de retour à Lodève le 6 juin.

Grâce à l'action de notre évêque, les Lodévois étaient
en très bon termes avec les Etats Généraux. Après 1629,
notre prélat sut défendre le siège de l'Assiette au profit de
Clermont.

VII . LA RÉVOLTE DE 1632 :

Gaston d'ORLEANS, frère de Louis XIII, jaloux de la
prépondérance que le cardinal de RICHELIEU prenait
tous les jours sur le Roi, conçut le hardi projet de débar
rasser la Cour du puissant ministre. Pour assurer la réus
site de ce plan, il signa un pacte avec la Reine-Mère et mit
dans ses intérêts le Duc de MONTMORENCY, Intendant
du Languedoc , dont il sut habilement exploiter les senti
ments chevaleresques.

Voici l'historique de ce complot et de cette révolte.

Après la campagne de RICHELIEU en Piémont
(1630), Louis XIII était tombé malade. A Lyon, on le crut
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perdu. Marie de MEDICIS, Reine-Mère, et Anne
d'AUTRICHE, la Reine, accoururent, l'assiégèrent de
plaintes et profitèrent de ses faiblesses pour obtenir l'éloi
gnement du cardinal. RICHELIEU apprit sa disgrâce, la
Reine-Mère ayant ordonné que, dès la mort du Roi, il
serait embastillé. Il fit front. Le Roi, rétabli, voulut se déro
ber à la promesse imprudemment souscrite, mais la situa
tion du Premier Ministre n'en était pas moins fort ébran
lée. Flairant sa chute, toutes les coteries s'acharnèrent
contre lui, avec, au premier rang, Gaston d'ORLEANS, le
maréchal MARILLAC et quelques évêques.

Marie de MEDICIS crut le moment favorable pour
emporter la décision. Le 10 novembre, elle attira chez elle
Louis XIII au Petit Luxembourg et exigea le renvoi du
Cardinal. Celui-ci, prévenu par le Père Joseph, entra sans
autorisation dans le cabinet où sa disgrâce se perpétrait.
La Reine-Mère le couvrit d'insultes et se figura avoir gain
de cause. D'abord démoralisé, RICHELIEU se ressaisit,
vint chez le Roi et reconquit toute sa confiance, faisant à
nouveau trembler ses ennemis.

Ces incidents ont reçu le nom de "Journées des
Dupes" ; ils marquèrent la fin de l'influence de Marie de
MEDICIS, qui finira en exil à Cologne. Gaston
d'ORLEANS, accusé de lèse-majesté, dut se mettre à
l'abri.

La réponse de Louis XIII allait être violente : le Duc de
GUISE fut exilé, MARILLAC exécuté. Le Cardinal triom
phait, maître des Grands comme il l'était devenu des
Protestants.

Mais, peu de temps après, une nouvelle révolte éclata
et fit renaître la guerre civile.

Le coupable : Henri de MONTMORENCY, Gouverneur
du Languedoc, figure attachante, porte-parole d'une
noblesse humiliée par l'autoritarisme du Cardinal, déçu
de Ile plus tenir sa place éminente dans la Nation. Rentré
d'exil, il rallie une partie de la noblesse, et la révolte écla
te en Languedoc en 1632.

Le motif : notre province souffrait d'un grave malaise :
guerre civile, famine, prétention de quelques magistrats ,
pressions fiscales répétées, dont le fameux Edit des Elus
donné à Nîmes en juillet 1629, et qui mit le comble aux
mécontentements populaires. Il faut savoir qu'à cette
époque, quand le Roi manquait de ressources, les Etats
de la Province déterminaient les chiffres des subsides à
fournir et en prévenaient les divers diocèse. Ceux-ci, a
leur tour, réunissaient les Assiettes Diocésaines qui en
faisaient la division entre les communautés de leur ressort
selon le nombre de leurs feux. L'Edit des Elus, au prétex
te de mettre plus de justice dans la levée des impôts,
créait, dans chaque diocèse, un bureau nommé par le
Pouvoir, à charge de remplacer les mandataires des com
munautés. C'était l'empiétement du pouvoir royal qui s'af
firmait au détriment des libertés communales.

L'évêque de Lodève, devant la grande opposition sou
levée par l'application de cet édit, essaya pourtant une
démarche auprès de RICHELIEU. Elle échoua.

Aussi, dès le mois de juillet 1632, Jean-Jacques de LA
TREILLE, sieur de Fozières, reçut mission de MONTMO
RENCY de lever chez nous une troupe de cent hommes.
Lodève obtempéra et les volontaires furent concentrés à
la Valette et aux Plans.

Pendant ce temps, Gaston d'ORLEANS précipitait sa

- - - - --------------- - - --
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marche à travers la Bourgogne, l'Auvergne et le
Rouergue. Toutes les villes lui fermaient leurs portes. Il
arriva à Lodève le 25 juillet, espérant y trouver un peu de
repos. PLANTAVIT était absent. Peut-être n'attendait-il
pas encore les armées de la révolte ; peut-être voulait-il '
éviter une certaine compromission. Quoi qu'il en soit,
Gaston d'ORLEANS fut reçu par François JULIEN, sieur
du Cros, premier consul. L'évêque approuva tout ce qui
venait de se passer. PLANTAVIT consentit à ce séjour
des conjurés dans notre cité tout en essayant de garder
une certaine indépendance. Mais l'évêque d'Albi, appre
nant l'arrivée de Gaston d'ORLEANS à Lodève, voulut
s'entretenir avec lui. Il lui présenta ses bonnes grâces, sa
fidélité et une pièce de vers latins contre le Cardinal, texte
écrit par un certain Antoine FROMENT, juge de Lodève.
(RICHELIEU en attribuaera plus tard la paternité à PLAN
TAVIT).

Peu de temps après, l'armée des révoltés quitta
Lodève le 30 juillet pour se diriger vers Lunel. Dans cette
dernière ville, ils apprirent que le 1"' septembre 1632,
devant Castelnaudary, Gaston d'ORLEANS et Henri de
MONTMORENCY, Gouverneur du Languedoc, étaient
vaincus.

Jugé sans pitié, condamné à mort, MONTMORENCY
fut exécuté dans la cour du Capitole de Toulouse, après
que Louis XIII eut refusé de la gracier.

La consternation fut grande à Lodève lorsqu'on apprit
cette mauvaise nouvelle. PLANTAVIT de la PAUSE pensa
aussitôt se soumettre . Il choisi un délégué de la paroisse
pour être le représentant de l'évêque auprès de
l'Intendant de police MIRON. Julien du CROS, le sieur de
Fozières, Antoine FROMENT, le maladroit satirique, les
consuls de Lodève, tous, réunis en assemblée, exprimè
rent leur repentir.

PLANTAVIT de la PAUSE jugea cette première sou
mission insuffisante. Le 22 septembre, apprenant que
RICHELIEU était de passage à Montpellier, il lui écrivit
une lettre d'aveu, véritable soumission. Quoique présen
tée par de VENTADOUR, resté fidèle au Roi, la démarche
appuyée par une délégation lodévoise, fut un échec.

Notre évêque, mis au courant immédiatement de ce
résultat, apprend de surcroît que le Roi vient de nommer
un économe pour son évêché. Par ailleurs, on l'informe
que le Pape Urbain VIII, sur proposition du Roi de France,
va nommer une commission ecclésiastique afin de juger
les évêques ayant joué un rôle dans la révolte.

VIII - SON EXIL:

Devant une telle situation, notre évêque prend le parti
de l'exil. Finalement, il est accueilli chez les Pères
Récollets en Avignon, où il reste durant un an et demi.

Les amis de PLANTAVIT de la PAUSE plaident sa
cause. Le 3 mai 1634, il se présente devant la commis
sion dont l'enquête est dirigée par l'évêque de Saint
Flour. Avec beaucoup d'éloquence, PLANTAVIT défend
son retour et demande à reprendre sa charge pastorale.
Et le 23 août 1634, la commission royale déclare par ses
délégués: "avons mis hors de cause le dit Seigneur
Evêque de Lodève. Quant à l'accusation portée contre lui,
nous lui avons promis de réintégrer son église, son dia-

cèse et lui permettons de reprendre ses fonctions, en lui
conseillant toutefois de se conformer aux obligations que
lui imposent son serment de fidélité envers Sa Majesté".
Cette sentence a été prononcée à Paris, dans la
chambre, au grand couvent des Augustins, le 10 juillet
1634.

Le 23 septembre 1634, PLANTAVITde la PAUSE pré
sidait une ordination dans sa cathédrale Saint-Fulcran.

Pendant son absence, son diocèse et plus particuliè
rement Lodève avaient eu à souffrir pour leur rébellion au
pouvoir. Le commerce était paralysé et la pression des
militaires contrariait la bonne marche des institutions
civiles. RICHELIEU avait même décidé que le château de
Montbrun, témoin impassible de tant de luttes, serait
démantelé et rasé, comme d'ailleurs tant de forteresses
en Languedoc. Pendant cette occupation, le désordre
était partout. Aussi la présence de l'évêque rétablit
l'ordre: il s'efforça de faire disparaître les abus qui
s'étaient glissés pendant ces années de troubles.

IX - SES DERNIÈRES ANNÉES, SA MORT:

Jusqu'en 1648, PLANTAVIT reprit le bon combat pour
le rétablissement de la paix sociale. Mais dès cette
année-là, pour des raisons de santé, il donne sa démis
sion et se retire dans le château de Margon, auprès de sa
famille, où il mourut le 28 mai 1651, jour de la Pentecôte.
Quelques jours avant son décès, il avait voulu assister à
Pézénas à la réunion des Etats Généraux.

Il avait vécu 72 ans.

Le château de Margon où est décédé /'Evêque de Lodève.
(Canton de Roujan. Très bien conservé)
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Son tombeau se trouve dans la chapelle des Evêques de la cathédrale Saint-Fulcran

Son successeur, François BOSQUET, né à Narbonne
le 28 mai 1605, devint , après de très brillantes études,
Intendant du Languedoc , puis, en 1646, Conseiller d'Etat.
Abandonnant ses activités , il embrasse l'état ecclésias
tique pour devenir évêque de Lodève. Il sera nommé, dès
le 23 juin 1657, à l'Evêché de Montpellier.

On doit à cet éminent prélat une excellente "Vie de
Saint-Fulcran" qui eut 8 éditions au siècle dernier.

Le corps de PLANTAVIT de la PAUSE, selon l'usage
du temps, fut embaumé et porté solennellement en la ville
de Lodève. La dépouille mortelle fut déposée au milieu de
la cathédrale Saint-Fulcran pendant huit jours, permettant
ainsi à toute la population du diocèse de venir rendre
hommage à son grand évêque en assistant tous les jours,
avant les funérailles , à une messe solennelle des "Morts".
Il fut mis dans une sépulture de marbre. Selon la volonté
de l'évêque, l'artiste s'était servi de marbre de Carrare
(Contrat du 30 juin 1642).

Voici la description de son tombeau: quatre lions à
demi couchés avec la tête relevée supportaient le cer
cueil. PLANTAVIT de la PAUSE était représenté sur la
table supérieure revêtu de ses vêtements pontificaux,
avec mitre et crosse. Contre les pieds joints, un petit
chien accroupi présentait, entre les pattes de devant,
l'écusson du prélat.

Aujourd'hui encore, on peut admirer le tombeau de
Jean PLANTAVIT de la PAUSE dans la chapelle des
Evêques de la cathédra le. Il porte les traces des mutila
tions de l'époque révolutionnaire. Les lions qui étaient son
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principal ornement sont maintenant installés au bout des
balustrades latérales de la grande nef où ils montent tou
jours une garde hiératique. Disons tout de même que l'as
pect imposant de ce monument laisse dans l'âme quelque
chose de solennel.

PLANTAVIT de la PAUSE a été un des plus grands
prélats ; les malheurs du temps ne lui ont pas permis de
réaliser une œuvre plus importante pour son diocèse.

Cependant, il fut un très grand et bon pasteur dont
notre diocèse avait un si grand besoin après les turbu
lences de la Ligue et les ruines des guerres de Religion.

Dans ses visites pastorales, aucune paroisse ne fut
oubliée: partout il prit de sages décisions pour rétablir la
vie chrétienne dans sa dignité et son ampleur : instruction
religieuse développée pour les adultes et les enfants,
offices nombreux et de qualité. C'est à lui que Lodève
doit, avons-nous dit, la reconstruction de la cathédrale .Il
donna aussi beaucoup de son temps à la mise en valeur
de l'ensemble du patrimoine sacré du diocèse.

PLANTAVIT de la PAUSE, excellent évêque, était
aussi un inlassable travailleur et un profond érudit. Outre
ses travaux de théologie, il a laissé de nombreux écrits :
sa "Chronologie des Evêques de Lodève", terminée en
exil et imprimée chez Jean PlOT, imprimeur du Saint
Office en Avignon, et "Le Propre des Saints du Diocèse'
en 1630. Il fut l'un des meilleurs spécialistes de son temps
en langues orientales. Pour preuve, les trois énormes in
folio, fruits de vingt ans de travail assidu, qu'il composa
dans ces diverses langues. Ils furent imprimés de 1637 à
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1645 par Arnaud COLOMIEZ, de Toulouse, qui s'était
déplacé tout exprès à Lodève avec ses ouvriers, ses
presses et ses caractères.

"Ses œuvres théologiques sont avant tout des
ouvrages de haute érudition et d'une érudition spéciale",
écrit Emile BONNET dans ses commentaires de l'œuvre
de PLANTAVIT. Ce dernier était non seulement un théo
logien de grande valeur, mais encore un hébraïsant ou,
plus exactement, un orientaliste des plus lettrés. Presque
toutes les langues sémitiques lui étaient connues. Son but
était d'encourager les théologiens à étudier ces langues
de manière à pouvoir lire les Saintes Ecritures dans le
texte et recueillir dans le Talmud et les autres livres des
rabbins ce qu'on peut en retenir.

Pour le savant évêque de Lodève, les rabbins et les
talmudistes, les auteurs chaldéens, syriaques ou arabes
ne semblent pas avoir de secret. Aussi montre-t-i1 une

certaine coquetterie à faire preuve, en toute occasion, de
sa profonde connaissance des langues et de la littérature
religieuse de l'Orient.

Grâce aux précédents travaux de Messieurs Emile
MARTIN, POITEVIN-PEITAVI de Béziers, Emile BONNET
de Montpellier, de l'abbé Constant BLAQUIERE en 1910,
de l'abbé Gérard ALZIEU, archiviste de l'Evêché, de l'ab
bé dom Fulcran HEBRARD, de Mademoiselle Louise
GUIRAUD, nous avons pu offrir au Lodévois le plaisir de
lire cette modeste étude biographique d'une grande figu
re de l'Eglise languedocienne au XVllèmesiècle.

On peut regretter que PLANTAVITde la PAUSE ait
obscurci son épiscopat en prenant part à la révolte
d'Henr i Il de MONTMORENCY, Maréchal de France,
organ isée par Gaston d'ORLEANS, frère du Roi
Louis XIII, avec la Reine-Mère, pour se débarrasser de
RICHELIEU.
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