


CLERMONT L:HÉRAUL

Émeute au XIVesiècle

C'est sur l'aile du temps que vous êtes invités ce soir
à prendre place. Nous allons faire une longue machine
arrière de six cents ans et nous arrêter en ce XIV· siècle
où se situe l'épisode que je vous conterai plus loin.

Je n'ai pas connu plus que vous, assurément , les
hommes qui vivaient à cette époque, et les documents
qu'ils nous ont laissés et que nous avons conservés sont
aujourd'hui très rares. Néanmoins ce que nous savons
d'eux nous permet de penser que, par certains côtés, ils
ressemblaient bien aux hommes d'aujourd 'h i.

Les passions qui agitaient leur cœur se retrouvant tou
jours les mêmes à travers les siècles.

Pour vous mettre dans le climat de l'époque, je vous
rappellerai un fait d'ordre général qui intéressait l'en
semble du pays et que vous connaissez certainement,
mais auquel vous ne penseriez peut-être pas, c'est qu'en
ce XIV· siècle, après le traité de BRÉTIGNY (1 360), la
France était "occupée".

Certaines personnes se plaignent d'avoir vu plusieurs
guerres pendant leur existence. Les hommes de ce
temps-là n'en avaient vu qu'une, mais, pour certains
d'entre eux, elle avait commencé avant leur naissance, et
bien qu'ils soient devenus vieux, elle n'était pas encore
finie quand ils sont morts . C'est ce qu'on a appelé "la
Guerre de Cent ans". Vous voyez donc quel était l'occu
pant ; c'était l'Anglais, qui, certes , n'occupait pas tout le
pays, mais qui avait des garnisons dans certa ines places,
sur certains points stratégiques, jusque dans notre région
c1ermontaise (le château de CABRIÈRES ! par exemple).

A vrai dire, il ne paraît pas que nos compatriotes se
soient préoccupés outre mesure de ces bandes étran
gères, ni que la population civile de ce temps-là se soit
passionnée pour cette guerre. C'étaient des soldats de
métier qui se battaient alors et les guerres n'avaient pas
le caractère national d'aujourd'hui, de sorte que les habi
tants de CLERMONT avaient plutôt tendance à se disputer
entre eux qu'à se battre contre les Anglais ! Nous verrons
ainsi qu'il y avait à CLERMONT des luttes intestines et sur
tout que les habitants de cette cité, de ce "castrurrt'
comme on disait alors, étaient fort occupés par leurs que
relles avec leur Seigneur, et qu'ils trouvaient là un aliment
bien suffisant pour l'activité qu'ils entendaient consacrer à
la chose publique.

Mais avant de vous dire un mot de ces démêlés entre
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le Seigneur et ses sujets clermontais, il est bon de donner
un aperçu sur la population qui habitait alors la ville.

Au sommet de la colline, entouré de remparts, s'élevait
le château, "nostre antique et fumous castel" qui n'était
pas à cette époque si "îumous' qu'aujourd'hui, ni aussi
"antique" bien qu'il datât déjà de plusieurs siècles. C'était
là que vivait le Seigneur, avec sa famille, sa maison civile
et militaire, c'est-à-dire ses hommes d'armes, son per
sonnel domestique et ses fonctionnaires dont le principal
était le Bailli, c'est-à-dire l'Intendant du Seigneur, qui fai
sait aussi fonction de Juge.

La seigneurie de CLERMONTappartenait à la famille des
Guilhem , qui jouissait dans le pays d'une certaine noto
riété et était apparentée avec les familles nobles de la
région et même avec des personnages illustres, tel
Guillaume de Nogaret dont nous parlerons tout à l'heure.

Les seigneurs se succédaient de père en fils et en ce
début de XIV· siècle régnait Bérenger IV. Celui-ci vivait
donc dans son enceinte de murailles, lesquelles se pour
suivaient autour des maisons qui formaient le "castrum
ctenmonüs' où vivaient tous les habitants qui étaient
venus s'agglomérer peu à peu pour trouver protection.
Cette population au XIV· siècle se composait de classes
diverses. Il y avait quelques familles nobles apparentées
avec le Seigneur, des clercs aussi, mais la grande partie
était formée par les artisans, les marchands ou les culti
vateurs plus ou moins attachés encore à la terre comme
les serfs des siècles passés.

A l'origine, le Seigneur avait accueilli dans l'enceinte
de la ville tous ceux qui avaient voulu y venir en lui
demandant assistance. Il leur avait imposé sa loi et s'il les
avait protégés, par contre il les avait gouvernés de telle
sorte que leur présence lui soit le plus profitable. Mais un
jour vint où les habitants de CLERMONTcomme des agglo
mérations voisines, se rendirent compte qu'il avaient des
intérêts communs et qu'en s'unissant ils pourraient les
défendre, arrêter les exactions dont ils pourraient être vic
times et dans certains cas, imposer au Seigneur leur
manière de voir. Ce fut là le principe de l'émancipation
des communes où les habitants, en se groupant, en vin
rent à tenir tête au Seigneur, à résister à ses exigences et.
en fin de compte, à lui enlever une partie de ses droits et
prérogatives pour se les approprier. Ils formèrent ainsi un
pouvoir nouveau dans la hiérarchie féodale : le pouvoir
municipal, qui ne cessa d'ailleurs d'être en lutte avec le
pouvoir seigneurial.



La manière dont les Clermontais réussirent à faire
reconnaître leurs privilèges municipaux par celui-là même
qui les abandonnait à leur profit, constitue une longue
page de notre histoire locale qui s'étend sur plusieurs
siècles, avec des périodes tantôt de triomphe, tantôt de
découragement. Nous n'entrerons pas dans le détail de
ces démêlés, mais nous en verrons l'aboutissem ent.

Souvenons-nous tout d'abord que le Roi était le grand
suzerain de tous les seigneurs, grands et petits,et celui de
CLERMONT ne faisait pas exception. Or le Roi cherchait à
étendre son pouvoir de plus en plus sur le pays et, lui
aussi, entendait s'emparer des pouvoirs féodaux pour les
exercer à la place du Seigneur.

Déjà en ce XIV· siècle, aucun acte relatif à la puissan
ce publique ne pouvait prendre force sans avoir été sou
mis à l'approbation royale. Ce pouvoir central, qui voulait
s'affirmer, on le voit éclater constamment dans les diffé
rends entre le Seigneur et les habitants. Le Roi ne deman
dait pas mieux que d'intervenir. Par là, il manifestait sa
puissance et, dans certa ins cas très discutables, il se
trouvait que le Seigneur, ou les habitants, ne considérant
que leur intérêt immédiat, sollicitaient eux-mêmes les
interventions. Le Seigneur y trouvant un allié contre les
habitants... ou ceux ci un allié contre le Seigneur !

Le Roi, qui suivait, quant à lui, sa politique à longue
échéance, soutenait suivant ses intérêts tantôt l'un, tantôt
les autres. Le moyen le plus fréquemment employé pour
s'attirer les bonnes grâces du Roi était de lui offrir d'im
portantes sommes , et le Roi, il faut bien le dire, ne restait
pas insensible à ces présents. Ainsi, en 1315, Louis X
accepta-t-il des Clermontais un don de 2 000 livres et
Philippe VII, en 1340, un autre don de 2 000 livres qui
furent très difficiles à réunir, ce qui retarda l'entrée en
vigueur des conventions passées avec le Seigneur. Ces
milliers de livres repré sentaient pour l'époque des
sommes très élevées et il n'était pas toujours facile de se
procurer l'argent nécessaire pour s'assurer les faveurs
royales.

En 1306, le Seigneur de CLERMONT trouva un moyen
ingénieux d'offr ir au Roi, alors Philippe le Bel, une
somme importante sans qu'il lui en coûtât trop cher à lui
même. Bérenger , son fils, et futur successeur, se fiança
avec la fille de Guillaume de Nogaret, qui s'appelait
Gui llemette. Le-Chevalier Guillaume de Nogaret était un
personnage important dans le royaume de FRANCE, Il était
Chancelier, et donc le plus haut magistrat du pays. Il avait
en une certa ine occasion rendu un important service au
Roi, en s'emparant en son nom de la personne du Pape,
alors Boniface VIII.

C'est donc avec la fille de cet illustre personnage que
Bérenger, en 1306, allait marier son fils, et il eut alors
l'idée de proposer à Nogaret une espèce de marché dont
vous allez apprécier les termes!

Guillaume de Nogaret, bien entendu, dotait sa fille de
plusieurs milliers de livres, et Bérenger lui suggéra d'en
prélever 3 000 qu'il offrirait au Roi de la part du Seigneur
de CLERMONT, pour qu'il plût à Sa Majesté de ne jamais
octroyer de franchises municipales aux habitants de

CLERMONT. On peut penser que cela ne faisait guère l'af
faire des jeunes époux qui eussent préféré toucher l'ar
gent en bonnes espèces, mais il ne faut pas oublier que
le futur époux était aussi le futur successeur de son père,
et qu'il avait intérêt à conserver tous les droits et privi
lèges qui étaient attachés à sa seigneurie.

Ce qui est certain, dans tous les cas, c'est que
Guillaume de Nogaret accepta avec empressement cette
proposition. Elle avait certainement pour lui un avantage.
En effet s'il avait dû compter ces 3 000 livres de dot à son
gendre, il aurait vraisemblablement fallu qu'il les lui versât
la veille du mariage, tandis qu'en promettant de verser la
somme au Roi, il s'accordait des délais. (C'est un bon
conseil à donner à un futur époux, de ne pas attendre le
lendemain du mariage pour réclamer la dot de sa femme,
car il est préférable d'y penser la veille !).

Effectivement Guillaume de Nogaret versa au Roi
1 000 livres et lui en promit 2 000 autres... mais les mois
passèrent et même les années ! Le Seigneur de CLER
MONT lui rappela alors sa promesse et insista pour qu'il
s'acquittât de sa dette afin que les bonnes grâces de Sa
Majesté lui soient conservées.

De Nogaret prit alors son courage à deux mains et alla
implorer le Roi pour qu'il lui fasse remise de sa dette. Il lui
rappela les services qu'il lui avait rendus (dont il avait
d'ailleurs été déjà largement récompensé !) et finit par
obtenir gain de cause. C'est ainsi que Bérenger épousa
Guillemette. Ils furent heureux, mais n'eurent pas d'en
fant. C'est ainsi, encore, que le Seigneur de CLERMONT fit
à sa Majesté un cadeau royal sans délier les cordons de
sa bourse.

Un jour vint cependant où malgré toutes les intrigues,
les habitants de la ville, avec le temps et la patience, fini
rent par obtenir la reconnaissance de leurs droits. Au
cours d'un siècle et demi, tantôt on les leur avait accor
dés, tantôt retirés; chaque fois c'étaient des démêlés qui
n'en finissaient plus.

Enfin, en 1341, la transaction intervint. Ce fut le point
de départ de l'établissement définitif du pouvoir municipal
à CLERMONT. Après avoir longuement discuté, on transi
gea ; le Seigneur fit des concessions, et les habitants en
firent de leur côté. Ceux-ci n'obtinrent pas tout ce qu'il
voulaient, mais ils eurent l'essentiel , et l'acte qui fut établi
à cette occasion constitue la charte des privilèges muni
cipaux reconnus par le Seigneur à la Ville et à ses habi
tants. Cette transaction n'entrera cependant en vigueur
qu'en 1347. Les lettres patentes, données par le Roi
Philippe VI qui portaient réintégration de la communauté
dans le consulat sont du 7 mai 1347. C'était encore une
question d'argent qui avait été cause du retard : la Ville
avait promis au Roi 2 000 livres qu'elle tardait à lui verser.
Elle mit six ans pour réunir les fonds.
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C'est grâce à cet acte de 1347, dit transaction, que
nous pouvons avoir quelques renseignements sur l'orga
nisation municipale de l'époque. Nous allons y jeter un
coup d'œil et avoir un aperçu sur ce pouvoir nouveau
venu dans la hiérarchie féodale qui s'interposait entre le
Seigneur et les habitants. Désormais la Ville constituait
une personnalité de droit (universitas). C'était une com
munauté qui avait, comme tout personnage noble, son
blason figurant sur le sceau des consuls. Les armoiries de
la Ville , que nous connaissons bien , datent de cette
époque. Elles avaient été composées de manière à rap
peler les trois pouvoirs, auxquels les Clermontais étaient
soumis. t.écusson était divisé en trois parties, dans le
sens horizontal: il était "tiercé en fasce" pour employer le
style héraldique. Dans la partie supérieure ("en chef "),
deux fleurs de lys représ entaient la Royauté. Au centre,
deux barres avec deux hermines représentaient certa ine
ment le Seigneur (puisque les armes de ce derni er por
taient cinq hermines en chef et cinq barres au dessous).
Enfin, en pointe, figurant un mont qui était, à n'en pas
douter, le symbole de ce "clair-mont" qui avait donné son
nom à la loca lité. Comme vous le voyez, les armes de la
Ville n'ont guère changé depuis lors. On a seulement rem
placé le mont, qui n'est pas une figure armoriale, par un
disque de couleur rouge , couleur assez bien choisie dans
le paysage clermontais.

La Ville avait aussi son drapeau, qu'elle pouvait arbo
rer en certaines occasions. Sur ce drapeau devaient figu
rer les armes du Seigneur, et, en outre, deux fleurs de lys
à la par tie inférieure.

Enfin , la Ville avait sa Maison Commune où se réun is
saient les Consuls et leur Conse il, et qui renfermait les
coffres où étaient conservés les archives et autres biens
appartenant à la communauté. Il était précisé que cette
Maison Commune ne comportera it aucune fortification ni
tour.

A la tête de l'administration municipale étaient placés
trois Consu ls aux pouvoirs égaux. Ils prenaient toutes les
décisions ensemble, d'un commun accord. Cho isis parm i
la population masculine de la ville, ils sont nommés, pour
un an seulement.

Lélectton devait se faire dans les quinze jours qui sui
vaient la Toussaint. Elle n'avait pas lieu au suffrage uni
versel et en voici le mécanisme, fort simple d'aill eurs. Les
trois Consuls sortants cho isissa ient douze prud 'hommes
(des notables de CLERMONT) et ceux -ci remplissaient les
fonctions de grands électeurs. Ils désignaient les trois
nouveaux Consuls et en faisaient connaître le nom au
Seigneur ou à son Bayle.

Pour fixer leur choix , toute liberté était laissée aux
notables, ils se mettaient d'accord entre eux , et à défaut
d'unanimi té notamment, ils pouvaient tirer au sort et dés i
gner les nouveaux Consu ls "per rulletum " ains i que le pré
cise la transaction. Ce qu'on pourrait tradu ire: au moyen
de la roulett e. ( En vérité "roller" sign ifiait alors "tirer au
sort" et c'est plutôt ce mot qui pourrait avoir amené les
gens à dés igner sous le nom de roulette les jeux de
hasard !).
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Toutefois, il fallait bien prévoir le cas où les 12 notables
n'arriveraient pas à se mett re d'accord dans les quin ze
jours pour opérer leur choi x. Dans ce cas, le Seigneur
intervenait. Il choisissait quatre des douze notables pré
cédents et leur adjoignait quatre autres habitants qui
devaient être "riches, capables et taillables' et "étrangers
à la maison du Seigneut'. Ces huit personnages devaient
alors nommer, à la place des trois Consuls, un ou plu
sieurs Régents qui admini streraient la Ville pendant un
an, après quoi on reviendrait au mode normal d'él ection.

Lorsque les trois Consuls nouveaux étaient normale
ment choisis, les anciens allaient les présenter au
Seigneur, ou à son Bayle, dans le mois qui suivait l'élec
tion . Ils prêta ient alors serm ent devant lui "de se bien com
porter dans leurs fonctions, d'exercer fidèlement leur
charge, de sauvegarder avec soin et en conscience les
droits du Roi et du Seigneur, de maintenir et défendre les
droits et les biens du consulat et de l'université ".

De plus , chaq ue année, pour la fête de saint André, ils
devaient aller offr ir au Seigneur une perdrix, offrande
symbolique marquant la reconnaissance de suzeraineté
du Seigneur sur la Communauté.

Les Consu ls admin istraient réellement la Vill e et
réglaient toutes les affaires intéressant la collectivité. Ils
étaient pour cela assistés d'un Conseil composé de
douze membres qu'il s choisissaient eux-mêmes et réun is
saient à la Maison Commune lorsqu'ils le jugeaient à pro
pos. Ils étaient cependant tenus d'obtenir leur approbation
pour lever une taille, c'est-à-dire pour imposer les habi
tants.

Les séances étaient secrètes et dans le Conseil, deux 
membres étaient choisis , qui portaient le nom de clavaires
et remplissaient les fonctions de trésoriers municipaux.

Les Consuls étaient encore assistés par des fonct ion
naires divers. Ainsi les Carreiriers qui étaient chargés de
veiller au bon entretien des rues de la ville ; ils ne faisaient
pas le travail eux-mêmes, mais étaient comparables aux
conseillers munic ipaux actuels chargés de l'urbanisme. Ils
établissaient auss i les règlements auxquels devaient se
conformer les riverains et les particuliers, sous peine
d'être poursu ivis en justice.

Les œuvres charitables de la ville étaient adm inistrées
par des Charitadiers et les offrandes qui , dans les églises ,
leur étaient destinées , étaient recueillies par des porteurs
de bassin. Toutes ces personnes étaient nommées par les
Consuls, qui désignaient auss i ces agents munic ipaux,
qu'on appelait les Bandiers. C'étaient des agents de poli
ce ou des gardes-champêtres qui devaient veiller à l'ob
servation des règlements promulgués par les Consuls ou
par le Seigneur, en ce qui concerne la police de la Ville ou
des champs. Quand un bandier surprena it un délinquant,
au lieu de dresser procès-verbal, il s'emparait d'un objet
de plus ou moins grande valeur qu'il trouvait en sa pos
session et l'apportait au Consul.

Pour le retirer , le coupable devait payer le "Ban" ; dont
le montant était calculé annuellement par les estimateurs
et le Seigneur veillait à l'application des tar ifs.



Il Y avait encore d'autres agents municipaux. Certains
surveillaient la fabrication des draps, d'autre gardaient les
fours communaux. Ainsi il y avait déjà à cette époque un
nombre important de fonctionnaires, dont nous ignorons
le traitement et les garanties de stabilité d'emploi. Il
semble bien que les Consuls pouvaient les changer
chaque année, lors de leur arrivée en fonction...

Les Consuls avaient le droit, comme nous l'avons vu,
de fixer un impôt à la charge de tous les habitants qui per
cevaient un revenu. La transaction dit que cet impôt
consistait en une somme d'argent ou une part des ''fruits,
revenus, profits, bénéfices et grains réalisés" (In certa por
tione fructuum, redditum, proventuum, obtentionum, ac
lucrorum hominum).Toutes ces catégories de revenus
étaient touchées, comme sur les feuilles que les contri
buables du xx· siècle sont encore tenus d'établir.

Le Seigneur, par contre, avait conservé la totalité du
pouvoir judiciaire et son tribunal avait seul le droit de
rendre la justice pour toute affaire concernant la
Communauté. Il disposait de la "basse, de la moyenne et
de la haute" justice, mais cette dernière lui était déjà
contestée par le pouvoir royal, ainsi que le montre l'illustre
épisode suivant.

De cette époque, peu de documents sont parvenus
jusqu'à nous. Nous avons cependant connaissance d'une
émeute qui se produisit en l'année 1378 et dont les détails
nous sont narrés dans les lettres de rémission du duc
d'An jou rapportées dans "l'Histoire du Languedoc" de
Dom Devie et Dom Valssette. ~authenticité en semble
indiscutable.

Comme nous l'avons dit précédemment les Consuls
étaient renouvelables chaque année et l'élection se
déroulait à l'époque de la Toussaint. La période électora
le devait s'ouvrir quelque temps à l'avance et, à mesure
que l'on approchait du terme, comme c'est le cas aujour
d'hui, les esprits s'échauffaient sérieusement.

Nous sommes donc aux derniers jours d'octobre de
l'année 1378. A MONTPELLIER, un soulèvement avait eu
lieu contre le duc d'Anjou, lieutenant du Roi en LANGUE
DOC, et plusieurs de ses officiers avaient été massacrés.
Le vent d'automne avait sans doute propagé l'esprit de
révolte jusqu'à CLERMONT où l'approche des élections
fournissait un terrain favorable.

Deux partis se disputaient le consulat. (Les partis, à
cette époque-là, n'étaient pas attachés à des doctrines
politiques ou économiques, mais à des personnes).

Pierre de Royre et Jean Collet étaient les chefs de
l'un de ces partis. Pierre de Royre avait été nommé
Consul aux élections de 1376. C'était un personnage
important ; il était riche et le Roi l'avait nommé bourgeois
de la ville royale d'AIGUES-MoRTES. Il avait cessé ses fonc
tions de Consul à la fin de l'année et, en 1377, c'était l'un
de ses part isans, son ami Jean Collet qui lui avait succé
dé. Ensemble, ils avaient travaillé dans l'ombre pour pré
parer le consulat de 1378 et ils avaient à leur main des

hommes évoués, prêts aussi sans doute à toutes les
besognes - notamment un certain Paul Cayrel, qui, dans
cette affaire, prend les allures d'un meneur.

Le parti opposé avait à sa tête Jean de C onehls,
Bertrand d'Ausae et Béranger Valette.

De part et d'autre, chacun se livrait aux manœuvres de
la dernière heure. Nous connaissons cela !

Pierre de Royre avait préparé son affaire et choisi son
jour : le dimanche 30 octobre, avant-veille de la Toussaint.
Ce jour-là, l'effervescence avait été grande. On s'entrete
nait de la situation, électorale sur les places publiques et
notamment autour de "église Saint-Paul, à la fin des
offices.

Ce fut à la sortie des vêpres que l'affaire éclata. Un
attroupement se forma rapidement et l'on vit Paul Cayrel
aller d'un groupe à l'autre, fort agité, et ce qu'on se chu
chotait d'abord de bouche à oreille devint un bruit qui pre
nant corps, se répandit comme une traînée de poudre.

Les conjurés avaient trouvé une accusation capitale
contre leurs adversaires : ils affirmaient qu'ils étaient en
liaison avec les Anglais et qu'ils travaillaient pour leur
compte. On les accusa, ni plus ni moins, d'être des "colla
borateurs" !

C'était vraisemblab ement une pure invention, car on
ne voit pas ce que les gens de CLERMONTauraient pu avoir
à faire avec les Anglais qui n'avaient jamais mis les pieds
dans la ville!

Mais la calomnie a vite fait son chemin et on entendit
alors, une clameur formidable. Aux Clermontais étaient
venus se joindre des gens de l'extérieur appelés en ren
fort et c'est environ une centaine d'hommes, brandissant
des armes diverses qui se rua vers la maison de Jean de
Clonehls. Le tocsin se mit à sonner et les cris montèrent
de la foule dans le dialecte de l'époque: "Alarmé!
Alarmé! Mouriou, mouriou lous traydous que ôu vendut
lou loc Engleser de C ARL4T !' (Alarme ! Mort aux traîtres
qui ont vendu le bien aux Anglais de CARLAT !)

Ce qui nous apprend qu'il y avait des Anglais à CARLAT
(en ROUERGUE, selon l'abbé Durand).

La populace en fureur passe la porte des remparts,
s'engage dans les rues étroites. La maison de Jean de
Clonehls, dont la porte se trouve ouverte, est envahie en
un clin d'œil. Le malheureux, qui était chez lui, est aussi
tôt sauvagement attaqué, et ne tarde pas à succomber.

Il fut laissé pour mort sur la place par ces gens en déli
re qui ne savaient plus ce qu'ils faisaient. Non contents de
ce meurtre, ils mirent le feu au logis avant de se retirer.

Cela d'ailleurs ne leur suffit pas. De plus en plus exci
tée, la horde voulut continuer et faire partager à Bertrand
d'Ausae un sort analogue. Mais celui-ci, averti du danger,
s'était enfui. Sa demeure fut visitée de fond en comble et,
bien sûr, on ne le trouva pas. On alla alors le chercher sur
les toits des maisons voisines ainsi que chez ses amis,
partout où l'on supposa qu'il avait pu s'abriter, mais
Bertrand d'Ausae resta introuvable.
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A ce moment le bruit se répandit, au demeurant sans
aucun fondement, que le Juge royal de BËZIERS venait
d'arriver à CLERMONT, et, apprenant l'émeute, s'était réfu
gié chez Béranger Raynaud. Aussitôt les cris de mort se
font entendre contre le Juge et contre Raynaud. La mai
son de ce dernierfut à son tour envahie. On la trouva éga
Iement vide.Toute la nuit se passaainsi à fouiller les mai
sons et, sur le matin, on pensa à Valette. Sa demeure fut
entourée pour qu'il ne puisse s'échapper et il n'eut
d'autres recours que de s'enfuir par le toit. Il fut aperçu et
poursuivi par Cayrel et ses hommes. Rejoint tout près de
la demeure de Pierre de Royre, le pauvre Valette fut
abattu par ceux-là mêmequi, la veille, avaient égorgé son
ami Jean de Clonchls.

Mais l'émeute, au lieu de s'apaiser, prenait des pro
portions. Les meneurs continuaient à exciter la foule et i,ls
eurent alors l'idée de la diriger vers le château en aftlr
mant que ceux qu'ils cherchaient s'y étaient réfugiés et y
avaient trouvé asile. Les cris et les vociférations redou
blaient et pour augmenter le vacarme on était allé quérir
de ces trompes en terre cuite (des troccines), dont les
anciens ont pu voir encore quelques échantillons, dans
lesquelles certains soufflaient de toutes leurs forces.

Arrivés devant le château, ils en trouvèrent, vous vous
en doutez, les portes fermées. Ils s'y ruèrent, et par des
sus les remparts lancèrent des sommations au Seigneur
: "Ouvrez les portes / et remettez-nous les trsitres que
vous tenez enfermés, sans quoi c'est au cnëieeu que
nous ferons la guerre /"

Les manifestants n'en voulaient certes pas au
Seigneur, complètement étranger à cette affaire, mais ils
le soupçonnaient d'avoir caché ceux qu'ils poursuivaient
et qu'ils avaient vainement recherchés.

Comme rien ne bougeait à l'intérieur du château, les
plus exaltés se mirentà heurterviolemment la porte, puis
avec des haches essayèrent de pratiquer une brèche
criant: " A l'assaut / A l'assaut l», Mais voici qu'à travers
une meurtrière, quelqu'un se montra : le Bayle du
Seigneur qui venait parlementer. Malgré la clameur, on
arriva à s'entendre. Il fut convenu qu'une délégation de
sept ou huit personnes serait reçue au château. On allait
la faire pénétrer par la première porte, qu'une fois fran
chie, on refermerait et on ouvrirait la deuxième. Dans le
château, plusieurs enceintes assuraient la défense du
Seigneur. Elles existent encore aujourd'hui !

Cette délégation se mit rapidement d'accord avec le
Seigneur: quelques personnes, qui, au bruit de l'émeute,
avaient cherché refuge au château, retourneraient chez
elles ; entre autres Béranger Raynaud qui effectivement
se trouvait bien là. Lesconjurés promirent solennellement
qu'il ne leur serait fait aucun mal. Ainsi prit fin l'assautdu
château, mais non l'émeute qui allait se poursuivre tou
jours aussi violente.

Bertrand d'Ausac, objet essentiel de la haine de ces
gens, n'était pas dans le château. On revint donc le cher
cher une fois encore dans sa maison, où on ne le trouva
pas davantage. Tout le lundi et toute la nuit qui suivit, la
Ville connut la même effervescence. Au matin du 1er
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novembre, jour de la Toussaint, les révoltés, après avoir
mis à sac bon nombre de demeures, finirent par découvrir
celui qu'ils recherchaient. Bertrand d'Ausac fut aussitôt
massacré comme l'avaient été Jean de Clonchis et
Béranger Valette.

Le but que s'étaient proposé Pierre de Royre et Jean
Collet était manifestement atteint. Les trois hommes qui
leur portaient ombrage, et dont ils avaient fait des traîtres
pour les besoins de la cause ayant été éliminés, ils don
nèrent l'ordre à chacun de rentrer chez soi, mais gardè
rent cependant à leur disposition quelques-uns des leurs
décidés à maintenir leur domination sur la ville; Ils com
prenaient bien qu'il y aurait une réaction et qu'on leur
demanderait compte de leurs actes.

Alors on mit la ville en état de siège. Pierre de Royre
ordonna'de fermer toutes les portes, dontJean Collet, qui
était toujours Consul, gardales clefs. On ne devait laisser
pénétrer aucun étranger, et ordreavait été donn.é, au cas
où un agent du Roi ou un représentant du Seigneur se
présenterait, de le passer par les armes sans pitié. C~t

état de choses dura douze jours, et le bruit s'en répandit
dans le pays.

On trouva des imitateurs, des gens qui parcouraient
les bourgades et poussaient à la révolte : " Tuons, tuons
tous les riches, disaient-ils, invitons les habitants de
MONTPELLIERet de CLERMONT /»

Il fallait tout de même en finir, le désordre ne pouvait
s'éterniser. Le Seigneur Déodat se mit en rapport avec
quelques-uns de ses voisins et vassaux, on l ev~ des
hommes d'armes qui forcèrent les portes de la Ville et
s'emparèrent des responsables de l'insurrection.

Les trois chetsqul avaient fomenté la révolte ainsi que
huit de leurs partisans se retrouvèrent incarcérés à la pri
son du château. Étaient-ce les huit ambassadeurs qui
avaient eu l'imprudence de se distinguer en allant parle
menter avec le Bayle du Seigneur ? On ne sait. En tout
cas, on ne tarda pas à les déférer devant la cour sei
gneuriale. En effet, le Seigneur de CLERMONT - nous
l'avons dit -, détenait les pouvoirs de haute justice ce qui
signifie qu'il pouvait juger les crimes et prononcer la
condamnation à mort. bien que en cette période là,
comme nous allons le voir, le Roi commençât à vouloir
restreindre ces pouvoirs.

Les onze accusés passèrent en jugement ; on les
interrogea et, pour les contraindre à parler, ils furent sou
mis à"la question. Noussavons ce quecela signifie : c'est
le moyen de faire parler les gens qui ne veulent rien dire.
(...).

Les onze individus avouèrent tout ce qu'on voulut ; ce
qu'ilsavaient fait, et qui n'étaitpasnégligeable, et d'autres
choses encore.

La sentence arriva, brutale et sévère : onze accusés,
onze condamnations à mort. Et l'arrêt précisait qu'ils
seraient pendus aux fourches patibulaires du Seigneur.

L:exécution de la sentence ne traîna pas plus que
n'avait traîné le jugement, et quelques jours plus tard les
onzesuppliciés furent pendus "haut et court" suivant l'ex-



pression consacrée. Leur nom nous est parvenu comme
une preuve de l'authenticité des faits rapportés:

Pierre de Royre Jean Poid, sergent royal de l'inquisition
Jean Co llet Bérange r Savorie

Paul Cairel Bernard Beligier

Pierre de Mausc Guiraud Terren

Bernard Monn ier Raymond Gallan, sergent royal

Guillaume Imiquete.

t'attalre eut un épilogue : le Roi de France intervint
pour reprocher au Seigneur ces exécutions, trouvant qu'il
était allé un peu loin. Il avait certes des droits de haut-jus
ticier, mais parm i les accusés se trouvaient quelques
citoyens qui bénéficiaient de certains privilèges et notam
ment de la sauvegarde royale, tels les Consuls , Pierre de
Royre qui avait le titre de bourgeois royal d'AIGUES
MORTES, et tels encore Jean Poid et Raymond Gallan,
sergents royaux.

Le Viguier royal de GIGNAC - car à cette époque le Roi
avait un tribunal établi à GIGNAC- reprocha au Seigneur de
ne lui avoir pas livré les coupables, qu'il affirmai t avoir,
seul , le droit de juger.

Après leur exécution, et considérant qu'on ne lui avait
pas donné satisfact ion, il prononça une peine très sévère
contre le Seigneur de CLERMONT, le déclarant déchu de
tous ses droits et ordonna la confiscation de toutes ses
terres au profit du Roi. Sentence, sans doute , à son tour,
trop sévère , car le Seigneur en releva appel devant le
Lieutenant du Roi en LANGUEDOC (qui était alors le duc
d'Anjou) ; celui-ci cassa le jugement en quest ion et remit
le Seigneu r de CLERMONT en possession de ses biens. Il

écrivit à cette occasion des "lettres de rémission .. et c'est
par ces lettres qui rapportent l'émeute de 1378 que nous
pouvons aujourd'hui connaître les détails qui viennent
d'être narrés.

l'affaire se termine ainsi, mais s'il était au pouvoir du
duc d'Anjou de rendre ses terres au Seigneur, il n'était en
son pouvoir ni en celui du Roi de France de rendre la vie
à ceux qui avaient été égorgés, pas plus qu'à ceux qui
avaient été pendus !

Maître Paul BAR RAL, avocat
(conférence donnée à Clermont-l'Hérault en 1943)

Texte, déjà ancien, de MaÎtre Paul Barral (1893-1977),
personnalité de notre cité, que nous avons pensé pouvoir
intéresser nos lecteurs, car traitant d'un épisode impor
tant pour la vie de notre cité : l 'octro i des Droits
Communaux.

A la page 35 (note 18) du Bulletin du G.REC., n° 81
82 de janvier 1998, nous indiquions les réelles qualités
d'historien de Mr Paul Barral. Sa remarquable thèse de
doctorat en droit avait pour thème : "Considérations sur le
régime municipal de Clermont en Lodévois aux XII/" et
XIV"siècles». "est avec Ernest Martin notre premier véri
table historien.

Cette conférence est la présentation au public d'un
des moments-elés de cette période... étudiée à partir
d'une très riche bibliographie, citée pour mémoire ci
après.

Jacques Belot

"Au Foyer clermontais " Hôtel Martin à Clermont-l'Hérault, rue Louis Blanc. De gauche à droite Maurice
CHAUVET, Jean ROUAUD (ancien Maire), Gaston COMBARNOUS, M' Paul BARRAL. (photo Dunoyer)
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BIBLIOGRAPHIE de la thèse (1918)

I.-Sources

- Instrument des coutumes et libertés faites et accordées entre le seigneur de Clermont, diocèse de Lodève,
et les habitants dudit lieu.

Manuscrit sur parchemin déposé aux archives municipales de Clermont: c'est la traduction d'actes ori
ginaux écrits en latin, qui ont disparu . Le manuscrit se termine par une mention indiquant que cette tra
duction a été faite d'après un original, qui avait l'aspect d'un livre en parchemin, contenant 115 feuillets.
Les Consuls de l'époque avaient mis cet original entre les mains des traducteurs du 2 au 5 août 1599.

Je ne vois aucune raison de suspecter la fidélité des traducteurs, et dans tous les cas il est impossible
de la contrôler: C'est sur ce manuscrit que j'ai retrouvé les détails de l'arbitrage de 1275, auquel il est
consacré en entier.

- Procédure faite sur les privilèges obtenus des Rois de France et du Seigneur de Clermont par l'universi
té dudit lieu.

Second manuscrit sur parchemin, relié à la suite du premier. C'est aussi la traduction d'actes écrits en
latin, dont les originaux ont également disparu. A la fin, une mention indique encore ici que les traducteurs
se sont servis d'originaux inscrits sur quinze peaux liées et cousues ensemble à eux confiées par les
Consuls du 6 au 16 août 1596. Je croirais plut6t qu'il faut lire 1599, puisque les Consuls portent toujours
le même nom, et que l'époque du 6 au 16 août s'intercalerait parfaitement entre l'époque de la traduction
du parchemin précédent, et celle de la traduction du suivant.

Ce second manuscrit donne les uns après les autres tous les actes notariés qui ont précédé, établi et
suivi la transaction de 1341. Ces actes contiennent entre autres choses la transaction elle-même. Nous
les retrouverons dans le volume intitulé : Transaction passéeentre très hautet très puissant..., etc., ci-des
sous indiqué. Ce volume et le manuscrit en question peuvent servir de contr61e l'un à l'autre.

- Troisième manuscrit sur parchemin, sans titre, contenant les lettres royales de sauvegarde de 1353, et les
formalités accomplies à la suite.

1/ est relié avec les deux précédents (1). Comme pour ceux-ci, il est mentionné, à la fin, que cette pro
cédure de sauvegarde a été traduite du latin en français, d'après un original mis à la disposition des tra
ducteurs, toujours par les mêmes Consuls, du 16 au 19 août 1599.

J'ai identifié les lettres royales de sauvegarde qui y sont contenues avec celles qui sont rapportées au
t. IV, p. 132 du Recueil des Ordonnances.

- Transaction passée entre très haut et très puissant Seigneur Monseigneur Berenger de Guilhem, Seigneur
de CLERMONT en LANGUEDOC, et les Habitans d'icelle Ville, confirmée et autorisée par le Roy.

Reproduction imprimée, avec traduction française, du texte latin d'actes notariés se rapportant à la
transaction de 1341. Ces actes contiennent le texte de la transaction, des lettres patentes envoyées par
le Roi en assez grand nombre, dont certaines sont rapportées aussi dans les pièces justificatives de
l'HistoireGénéralede Languedoc de dom Devie et dom Vaissète, enfin plusieurs arbitrages, entre autres
un du Sénéchal Guillaume de Cohardon, de l'an 1270, dont le texte a été publié dans les Mémoires de
la Société Archéologique de MONTPELLIER, à la suite d'une étude de l'abbé Cassan (Voir ce nom plus loin
à la Bibliographie locale).

Dans ce volume j'ai puisé une grande quantité de renseignements; c'est de là que j'ai sorti le texte de
la transaction qu'on trouvera en Appendice. J'ai cru bon de reproduire ce texte, en raison de la rareté du
livre que je mentionne, et que j'ai trouvé dans de vieilles archives que M. Henri Ma/avialle, de CLERMONT,
a bien voulu mettre à ma disposition. Je dois dire que ce volume figure aussi sur le catalogue de la biblio
thèque municipale de MONTPELLIER, aux fonds de Languedoc, ft 3215.

(1) - L'ensemble de ces trois manuscrits, qui contiennent les actes essentiels de la vie municipale, forme un volume
carré à peu près de la largeur d'un in-f a. Les pages, sauf les premières, sont en bon état, et l'écriture est très
lisible. " est coté sous le numéro 12 de l'inventaire sommaire des archives municipales de CLERMONT.
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Aux sources principales que je viens de mentionner, je dois en ajouter quelques autres secondaires,
où j'ai parfois trouvé de précieux renseignements. J'ai consulté les pièces justificatives de l'Histoire
Générale de Languedoc, le Recueil des Ordonnances royales, le tome VI de la Galliachristiana, ouvrages
tous bien connus.

J'ai eu aussi en mains un ouvrage plus spécial : l'Histoire chronologique des anciens Guilhems, sei
gneurs et comtesde Clermont de Lodève, livre ancien, qui a dû être imprimé vers le milieu du XVI; siècle..
Il est sans nom d'auteur. D'après la Gallia christiana, t. VI, col. 607, l'auteur en serait un certain Julien. Si
cet ouvrage peut donner une idée générale de l'histoire de CLERMONT, on le trouve rempli d'erreurs, lors
qu'on peut contr ôterdans les détails les affirmations qu'il contient, plus spécialement dans la partie qui va
jusqu'au XII; siècle. Je ne l'ai utilisé qu'avec prudence et le moins possible. Cet ouvrage est assez rare,
on n'en conneît que quatre exemplaires, dont l'un est à la bibliothèque municipale de CLERMONT, un
second à celle de Narbonne .. les autres appartiennent à des particuliers.

J'ai encore trouvé dans les archives de M. Ma/av/aile, imprimé sur quinze pages, un arrêt du
Parlement de GRENOBLE, rendu en 1681, dans un procès soutenu entre le Seigneur de CLERMONT et la
Ville. Il montre la portée qu'a eue la transaction de 1341, dont on discutait /'interprétation encore après
plus de trois siècles. J 'ai enfin jeté un rapide coup d'œil sur /'inventaire sommaire des archives de la ville
de CLERMONT, qui ne contenaient d'intéressants pour moi que les manuscrits ci-dessus mentionnés.

Il - Ouvrages particuliers à Clermont (1)

Durand (t'abb é A.) - Histoire de la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs (Montpelli er, 1837, in-8).

- Annales de la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs depuis les premiers temps jusqu'à nos jours (Montpellier, 1867,

in-12).

Fleury-Geni ez - Histoire populaire de la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
Révolution (Montpellie r, 1885, in-8).

Martin (Ernest) - Chronique et généalogie des Guilhem, seigneurs de Clermont, diocèse de Lodève, et des diverses branches de
leur famille (Marseille, 1892, in-8).

(1) - I:h isto ire de Clermont sera it 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 contrôle ce que raconte l'auteur de l'Histoire chronologique des
anciens Guilhems , ouv rage qui est jusqu'au XV· siècle sa source princ ipale. Celle de Fleury-Gen iez 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. Le
livre de Martin sur la dynastie des Seigneurs de Clermont est beaucoup plus sérieux et beauco up plus intéres sant.

III • Ouvrages et travaux locaux

Aigrefeuille (Charles d') - Histoire de la ville de Montpellier (ln-I" s.l.n.d. Nouv. éd. 1875-1882, 4 vol. in-4, Montpellier).

Cassan (Abbé Léon) - I:administration communale aux XIV· et XV· siècles dans quelques communautés dépendant des abbayes
d'Aniane et de Saint -Guilhem-le-Désert (Dans les Mémoires de la Société Archéologique de Montpellier, 2·
série, tome III, 1907).

Gay - Le consu lat du Vigan. Etudes sur l'histoire administrative d'une communauté languedocienne au XVII· et au XVIII· siècles (Th.

Droit, Montpellier. - Nîmes, 1913, in-8).

Germain - Histoire du commerce de Montpellier, antérieurement à l'ouverture du port de Cette, rédigée d'après les documents ori
ginaux, accompagnée de pièces justificatives (Montpellier, 1861, 2 vol. in-8).

- Histoire de la commune de Montpellier, depuis ses origines jusqu·à son incorporation définitive à la monarch ie française,
rédigée d'après les documents originaux et accompagnée de pièces justificatives presque toutes inédites (Montpellier,

1855 , in-8) .

- Le consulat de Cournonterral ; fragment de l'histoire du XIV· siècle , rédigé d'après les actes or iginaux , tous inédits

(Montpellier, 1855, in-4°).

Martin (Ernest) - Histoire de la ville de Lodève depuis ses origines jusqu'à la Révolution (Montpellier 1900, 2 vol. in-8).

Mlllerot - Histoire de la ville de Lunel, depuis son origine jusqu'en 1789 (Montpellier, s.d., in-8).

Téraube - Histoire d'Uzès et de son arrondissemen t (Uzès, 1879, in-8).
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IV • Bibliographie générale

Boutarle (E.) - Saint Louis et Alphonse de Poitiers. Etudes sur la réunion des provinces du Midi et de l'Ouest à la Couronne et sur
les origines de la centralisation administrative (Paris, 1870, in-8).

Brissaud - Cours d 'histo ire générale du droit français public et privé (Paris, 1904, 2 vol. in-8).

Clos (Léon) - Recherches sur le régime municipal dans le midi de la France, au moyen âge (Dans les mémoires présentés par
divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres , t. III, 2' série).

Dognon (Paul) - Les institutions politiques et administratives du pays de Languedoc, du XIII' siècle aux guerres de religion (Thèse
Lettres, Paris. - Toulouse, 1895, in-8).

Dom Devie et Dom Vaissète - Histoire générale de Languedoc (Nouvelle édition, Privat-Toulouse, 1872-1905, 16 vol. in-4°).

Esmeln - Cours élémentaire d 'histo ire du droit français (Paris, 1905, 2 vol. in-8 ; nouv. edit. 1912, 1 vol. in-8).

Flaeh (Jacques) - Les origines de l'ancienne France (Paris, 1886-1917,4 vol. in-8).

Glasson - Histoire du droit et des institutions de la France (Paris, 1887-1903,8 vol. in-8).

Guizot - Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l'empire romain (Ed. Didier, Paris, 1846, 4 vol. in-18).

Haurlou (Maurice) - Précis de droit administratif et de droit public (Paris, 1911, in-8).

Leber - Histoire critique du pouvoir municipal, de la condition des cités , des villes et des bourgs et de l'administration comparée des
communes en France, depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours (Paris, 1828, in-8).

Luehalre - Histoire des institutions monarchiques de la France sous les Premiers Capétiens (987-1180) (Paris, 1883,2 vol. in-8).

- Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs (Paris, 1890, in-8).

- Manuel des institutions frança ises. Période des Capétiens directs (Paris, 1892, in-8).

Molinler - Etude sur l'administration de Louis IX et Alfonse de Poitiers (1226-1271) (Extrait du tome VII de l'Histoire générale de
Languedoc , éd. Privat. Toulouse, in-4°).

- Etude sur l'administration féodale dans le Languedoc (900-1250) (Extrait du tome VII de l'Histoire générale de
Languedoc, éd. Privat. Toulouse, 1878, in-8).

Perrot - Les cas royaux. Origine et développement de la théorie aux XIII' et XIV' siècles (Thèse Droit, Paris. - Paris, 1910, in-8)

Pirenne - ~origine des constitutions urbaines au moyen âge (Dans la Revue historique, sept-oct. 1893).

Raynouard - Histoire du droit municipal en France sous la domination romaine et sous les trois dynasties (Paris, 1823, 2 vol. in-8).

Thierry (Augustin) - Œuvres, t. III, IV et V, ed. Fume, Paris, 1829, in-8).

Viollet (Paul) - Droit public. Histoire des institutions politiques et administratives de la France (Paris, 1890-1903,3 vol. in-8).

." ,

Vue générale de
l'assemblée
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0& gauche à droite : Maitre BARRAL, Gaston COMBARNOUS, François BARRAL, Pierre VIALET

Maitre Paul BARRAL lors de la prise de retraite et Maitre DUSSOL.
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