


Éditorial
Pour une Histoire

qui n'en ait pas que le nom!

La multiplication dans ces dernières décennies,
après un certain silence qui occupa l'entre-deux
guerres, des monographies, histoires, diplômes uni
versitaires, sans parler de maints articles publiés sur
des moments privilégiés (?) de notre Histoire... ,
appelle sérieuse réflexion critique, dans le sens plein
du terme.

Il n'y a plus aujourd'hui d' "historien" qui puisse se
dire tel, sans appel à d'autres sciences, si grande est
la complémentarité à laquelle toute recherche dite
historique doit faire appel. Les Universitaires l'ont
bien compris. J'en donnerai pour preuve, dans le
domaine de la Toponymie, les travaux de notre
compatriote Daniel MOULIAS-CARRAT dont le
Mémoire de Maîtrise et d'Histoire (de 1994) , sous
la direction des Professeurs Jean-Claude HELAS et
Pierre-André SIGAL, traite de l' "Hagiotoponymie
des Anciens Diocèses de Saint-Pons de
Thomières et Béziers' et le Mémoire de D.E.A.
d'histoire et Civilisation (octobre 1996) de la
"Micro toponymie de l'Ancienne Baronnie de
Clermont-l'Hérault', sous la direction des mêmes
Professeurs et du Professeur Jean-Loup ABBÉ,
ouvrages que Daniel Mou LIAS-CARRAT a fort judicieu
sement et aimablement déposés en notre
Bibliothèque municipale pour nous en permettre la
consultation. Souvent, en effet, ces D.E.A. ou
Mémoires de Maîtrise demeurent connus des seuls
Universitaires 1

Dans le D.E.A. cité ci-dessus, Daniel MouL1AS
CARRAT écrit avec raison : " Par goût et par opportu
nité, la toponymie" - (en référence, entre autres, à
l'ouvrage d'Eugène THOMAS (1) - , " peu fiable "
poursuit l'auteur (2), si incomplet et inexact, comme
de nombreux chercheurs l'ont constaté et peuvent
l'attester 1Surtout s'ils ont eu connaissance de l'ou
vrage de Franck HAMLIN (3), "m'a donc permis de
renouveler l'approche (du haut Moyen Âge et de
l'Antiquité clermontais) "(4)

Gaston COMBARNOUS en a, en son temps, et en
maintes plaquettes, montré l'utilité. Mais la
Toponymie, comme toute science, ne peut être
qu'imparfaite et s'enrichira, apportant plus à nos
recherches, au fil des ans. A elle seule , elle ne peut
entraîner décision ou être preuve définitive ... Les
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vérités et contre-vérités sont trop nombreuses, sur
tout si l'on s'en tient à la consultation des seuls
cadastres (au nombre effarant d'erreurs 1 car il eût
fallu, en nos régions, pour les relever, des gens pra
tiquant les idiomes locaux et non seulement le " fran
ciman "1). Par Toponymie, il faut bien sûr com
prendre macro et microtoponymie, incluant orony
mie, hydronymie, étude des noms de lieux-dits, des
noms de familles, des prénoms...

Un travail colossal - le mot n'a rien d'excessif - est
effectué par les Cercles généalogiques. Celui de
Clermont-l'Hérault, animé par Jacques TRINQUIER
et riche d'une solide équipe , mérite une particulière
mention et des éloges sans réserve. Entre autres
travaux et publications: le " Relevé des mariages de
Clermont-l'Hérault " (1698-1735 1 1735-1766 1
1767-1792), avec classement alphabétique " par
noms des maris" ouvrages si aimablement offerts à
la Bibliothèque du G.R.E.C. et à celle de notre ville.
Ces recherches ont d'ailleurs également été réali
sées par ce Cercle pour d'autres bourgs du secteur
(Octon, Salasc...). Ajoutez à cela la " publication "
du livre de Dom JULIEN, premier historien de notre
cité (nous en reparlerons plus longuement, car
besoin est!) , ouvrage seulement accessible sur
copie , avec les imperfections et les oublis inhérents 1
De même, une généalogie des Seigneurs de
GUILHEM, de PEYROTTES, ... - en travaux de groupe- .
On a l'impression, ainsi , de voir, peu à peu, sortir
notre passé de l'ombre... mais que de pistes
demeurent à exploiter 1

Dans le même ordre d'idées, les articles de Pierre
GRAU, de Claude PARADO (dont celui qui suit cet édi
torial) ou de Jacques THIBERT, sur leur propre lignée,
parus dans notre bulletin , apportent indéniablement
un plus et peuvent donner à beaucoup de nos lec
teurs une précieuse indication sur la façon d'appré
hender ce type de recherches.

Ceci me conduit à m'appesantir sur la source
d'innombrables erreurs, l'ouvrage déjà cité de Dom
JULIEN, utilisé par tous les historiens ou chercheurs
clermontais jusqu'aux années 1990, sans précaution
aucune, malgré l'avertissement lancé en 1918 par
Maître Paul BARRAL dans sa thèse: "Considérations
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sur le rég ime municipal de Clermont en Lodévois
aux XIII' et XIve siècles " et que nous avons rappe
lé, entre autres, dans l'un de nos derniers bulle
tins(5) : " L'histoire de Clermont serait à faire... l'ab
bé DURAND a eu le tort d'accepter sans contrôle ce
que raconte l'auteur de " l'Histoire chronologique
des anciens GUILHEMS ", ouvrage qui est jusqu'au
XVe siècle sa source principale... (l'histoire) de
FLEURY-GENIEZ est trop évidemment la copie de celle
de DURAND, arrangée parfois selon les idées de l'au
teur ce qui l'éloigne encore plus sans doute de la
vérité " historique JI.

Pour ces raisons, dans tout travail relevant du
domaine historique, doivent être recherchés , avant
tout, les documents originaux, citées les sources
sur lesquelles s'appuient les idées ou faits présen
tés. C'est cette absence de références solides que,
plus haut, nous avons reprochée aux historiens
ayant œuvré sur notre région ou notre cité (Maître
Paul BARRAL, déjà cité, Émile ApPoLis pour " Le
Diocèse civil de Lodève ", Ernest MARTIN pour ses
recherches sur les GUILHEM, Lodève et Clermont
l'Hérault.. . - pour nous en tenir aux plus connus 
échappant à ce reproche). Et leur fiabilité vient de
l'extrême prudence avec laquelle ils ont utilisé leurs
sources , en ce qui concerne Dom JULIEN plus parti
culièrement.

Comme Maître BARRAL, Daniel MOULIAS-CARRAT,
qui a réservé la première des " Annexes " (6) de son
D.E.A. d'Hi sto ire et Civilisation sur la
"Micro top onymie de l'ancienne Baronnie de
Clermont-l'Hérault " à une critiqu e de l' "His toire
chronologique des Anciens Guilhems Seigneurs
Comtes de Clermont de Lodève " dans la copie
qu'il en reste, l'original demeurant introuvable de nos
jours, comme déjà mentionné, l'ouvrage que la
" Gallia christiana " (7) attr ibue à Dom JULIEN,
semble partager ce même point de vue, qui est le
nôtre depu is de nombreuses années. Il en situe (8)
la date entre 1645 et 1657, ce qui nous paraît plau
sible. Mais son jugement est formel :" JULIEN a conti
nuellement le souci de grandir la famille des GUILHEM
par leurs origines tout d'abord (9)...par leur alliance
ensuite avec les GUILHEM de Montpellier (10)... "
"enfin, JULIEN a ce souci permanent de rehausser la
famille de Clermont, soit par des faits simplement
erronés, soit par des remarques complaisantes à
souhait (11) ... et il conclut que "Julien rappelle dans
son ouvrage son but, ouvertement d'ailleurs .".. . des
Seigneurs Comtes de Clermont à la gloire desquels
une plume s'occupe en cet ouvrage". (12)

Toutefois, Daniel MOULAS-CARRAT ne doute pas
que Dom JULIEN, de par sa position auprès des
Seigneurs de Clermont, " ait eu les archives sei
gneuriales en main "... et que " bien des événe
ments de l'histoire de Clermont furent révélés par
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JULIEN et par lui seul " (13). Jugement auquel nous
souscrivons sans hésitation, et enfin "Etudes
héraultaises".

Mais ceci permet de comprendre que beaucoup
d'erreurs aient été, depuis le XVIIe siècle et de nos
jours encore, colportées par voie orale, ou pis,
reprises par divers auteurs après l'abbé Auguste
DURAND.

Quelle valeur historique accorder, de ce fait, aux
différentes datations données pour le château des
GUILHEM? Antérieurement à Dom JULIEN, pratique
ment pas de documents, surtout aux alentours des
Xe - XIIe siècles - dates souvent avancées pour l'an
cienneté du château -. Seules, effectivement, des
fouilles archéologiques pourraient apporter un élé
ment de réponse sur une ancienneté qui remonterait
aux Ve - Vie siècles d'après certains auteurs. Or les
seules recherches effectuées par moi-même ne
furent que ponctuelles afin de préciser l'emplace
ment de la chapelle du château ... qui ne s'est point
trouvée à l'endroit supposé (d'où peut-être le point
d'interrogation concernant sa situation mis par l'au
teur Gaston COMBARNOUS dans son opuscule sur "Le
Château des Guilhems JI). Demeure, en consé
quence, une incertitude totale sur la fiabilité à accor
der aux panneaux indicatifs mis en place en plu
sieurs lieux!. ..

Il n'est que de se souvenir des pancartes indi
quant, voici une vingtaine d'années, la direction de la
" cathédrale" de Clermont, sises particulièrement
au carrefour de la rue Doyen René GOSSE et du bou
levard GAMBETTA, panneaux que nous eûmes le plus
grand mal à faire supprimer ! Or il n'y eut jamais de
cathédrale - si belle que soit l'église Saint-Paul - en
notre cité, vu que nul évêque n'y fut jamais nommé,
Clermont dépendant de Lodève.. . Ceci relevait du
seul "esprit de clocher " !

Et, actuellement (il faut reconnaître que le mot
sonne bien! ), il n'est question que de " collégiale
Saint-Paul ", appellation vulgarisée après la publica
tion de l'article (excellent, au demeurant): "La collé
giale Saint-Paul de Clermont-l'Hérault " dans le
remarquable ouvrage dont nous espérons la réédi
tion : "Un Diocèse Languedocien ." Lodève et
Saint-Fulcrand " (14) et dans " Images du
Patrimoine - Clermont-l'Hérault et son canton 
Hérault "(15). l'abb é Gérard ALZIEU, Archiviste de
l'Évêché de Montpellier, démontre parfaitement ,
dans les pages suivantes, que cette appellation n'a
pas sa raison d'être puisqu'il n'y eut jamais de
Collège de Chanoines attaché à l'église Saint-Paul.

Comment nommer alors ce magnifique édifice,
l'un des plus beaux de notre région? Tout simple
ment "église Saint-Paul JI. Elle n'en perdra nullement
de son charme ... , ni de ses qualités acoustiques si
reconnues.

- -- ------
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Et, pour en terminer avec le sujet de la dite égli
se, je voudrais corriger deux autres erreurs, écrites
et répétées bien souvent : sa construction dura
de 1275 à 1331 (et non 1313). Il s'agit d'une inter
version de dates, et d'une erreur historique manifes
te puisque Bernard GUI, évêque de Lodève et
ancien Inquisiteur, ne fut titulaire du siège épiscopal
de Lodève que de 1324 à 1331 et qu'il mentionne
cette date dans ses "Visites pastorales'. Cette opi
nion, que je défends depuis plus de trente ans (!), se
trouve confirmée dans " Images du Patrimoine,
Clermont-L'Hérault et son canton - Hérault " (15) :
" Nous adoptons la date de 1331, de préférence à
celle de 1313 communément admise : le seul
Bernard connu comme évêque de Lodève au
XIVesiècle est l'ancien Inquisiteur, Bernard GUI, titu
laire du siège entre 1324 et 1331 ".

De même comme je le signalais dans le Bulletin
du G.R.E.C., fascicules 86-87-88 , 1er semestre
1999, en page 28 - Saint-Étienne de GORJAN était en
1276 encore paroisse, puisque la chapelle Saint
Peyre demeurait son annexe, les droits de ces deux
édifices ayant été acquis par l'abbé de SAINT
SAUVEUR de . Lodève. Mais l'abbé Gérard AlZIEU,
dans son article sur les églises de Clermont
l'Hérault (voir pages intérieures de ce numéro),
nous conforte dans l'idée que, contrairement à ce
qu'avait écrit l'abbé Auguste DURAND (reprenant en
cela, sans aucun doute, les écrits de Dom JULIEN), la
fusion des trois paroisses de Clermont-l'Hérault ne
devint pas effective dès 1 276 - date sans cesse
avancée depuis, d'après les affirmations de l'abbé
Auguste DURAND reprises par FLEURY-GENIEZ, s'ap
puyant (toujours !) sur Dom JULIEN! - Je cite l'abbé
AlZIEU (Archiviste de l'Évêché , et, de ce fait, le plus
crédible) , à l'opinion duquel on ne peut que se ral
lier : "Saint-Étienne de Gorjan a été supprimée en
tant que paroisse aux alentours de l'année 1289.
Quant à Saint-Étienne de Rougas, elle est encore
déclarée " parochialis et curata "(paroisse et curiale)
en 1331 (cf. Inventaire de BRIÇONNET, f 0 4 1 1, aux
Archives Départementales de l'Hérault, G 1052)".

Je pense que ceci clôt la discussion sur ce sujet.
Reste à définir la date exacte de cette fusion des
trois paroisses !. Or, aucun document l'officialisant
n'est connu à ce jour. La Recherche n'est-elle pas
une quête continuelle? Espérons qu'un chercheur
découvrira ou retrouvera la trace dudit événement. ..
et donc, fournira la datation effective de la fusion de
nos trois églises : Saint-Étienne de Rougas, Saint
Étienne de Gorjan, Saint-Paul , en la seule et unique
paroisse Saint-Paul!

Que conclure après ces quelques réflexions sur
un passé si mal connu, colporté et repris par nombre
d'auteurs sans aucun esprit critique?
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Beaucoup d'améliorations se dessinent heureu
sement dans la recherche historique. N'oublions
pas, de plus, que la Connaissance , faute de preuves
irréfutables, n'avance souvent que par hypothèses et
contre-hypothèses , à la condition que toute polé
mique ou (pis encore !) tout chauvisme en soient for
mellement exclus.

Un aspect rassurant: une grande majorité des
chercheurs est extérieure au lieu étudié, donc moins
partisane , et, parmi les quelques-uns que je connais
et admire souvent ! l'esprit scientifique prime tout
" nombrilisme " ou " esprit de clocher " ! Dans mon
précédent éditorial (5), je citais l'ouvrage récemment
publié sur "Ceyras' (16). Il en est d'autres : le
" Canet" de G. MENTOR de COOMAN (17), le
" Château d'Aumelas " (18) et, plus anciennement,
les travaux sur" Les Pénitents blancs de Paulhan",
réédition fort utile, œuvre du G.R.A.P.P. (19), et, bien
sûr, les travaux antérieurs de Renée BERTRAND
BONNET et des " Amis de Paulhan " (20)...

La publication par l'abbé Gérard ALZIEU, avec pré
face de Jean-Louis LIGNON (Éd. Pierre CLERC,
Montpellier, 1998), sur " Les églises de l'Ancien
Diocèse de Lodève au Moyen Âge ", mérite parti
culière attention et confiance car, œuvre d'un
Archiviste, elle n'est basée que sur documents
authentifiés.

Je voudrais aussi (car il ne m'est pas possible 
tant cela en deviendrait indigeste! - d'être plus
exhaustif) citer la " Somme archéologique ", qui fait
le point, en ce doma ine, des connaissances
actuelles sur le Lodévois, publiée par Dominique
GARCIA et Laurent SCHNEIDER (21). De même, il est
difficile de ne pas se réjouir de l'article paru dans
" Archéologia " n° 346 (juin 1998), sous la plume
d'Astrid HUSER, pp. 46-55, sur l'îlot d'ENOZ, au
cœur de notre vieille ville, et que l'auteur a si aima
blement repris pour nos lecteurs dans le présent
numéro.. .

Il me paraît superflu, parce que connus de tous,
de rappeler les travaux de certa ins de nos compa
triotes, et, au premier chef, de Gaston COMBARNOUS,
d'Adolphe CRÉMIEUX, de même que les Mémoires ou
Diplômes d'étudiants, ouvrages malheureusement
réservés aux Universitaires: MM. BODO, MORENO,
OlLlER, Mme Monique AlLiNGRY-DElBOSC, et d'autres
nombreux encore ...

Il en est de même pour les publications des "Ar ts
et Traditions Rurales et les "Moulins de l'Hérault " ,
sous la direction de Jean-Claude RICHARD, - d'une si
riche documentation ; et des rééditions, effectuées
sous son contrôle, aux éd. LACOUR, d'ouvrages deve
nus souvent introuvables,

- des monographies sur Saint-Guilhem le
Désert; Saint-Pargoire (par André GAZAGNES, prix
de l'Académie Française, section Histoire, 1997),
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Villeneuvette... , ouvrages encore disponibles ...
- Des " Images du Patrimoine " qui, après

Clermo nt-l' Hérault , Gignac, de nombreux autres
lieux encore, viennent de publier un magnifique
ouvrage sur Pézenas... ,

- De ces auteurs, éditeurs ou imprimeurs de notre
région, dont nous avons amplement parlé dans le
précédent numéro 86-87-88 (lanvier 1999): Blaise
GAllEGO, " Atelier Découverte du Patrimoine ",
Club TEGA-Los (qui travaille actuellement en colla
boration avec la Bibliothèque municipale de notre
ville à la publication des œuvres de notre Mestre
d'Obre canétois René CAYLUS), du "Haut Pays
d'Oc ", du groupe " Mémoire " d'Aspiran (dont vous
pourrez, dans ce numéro, lire l'article sur" le phyl
loxéra à Aspiran '')...

Depuis quelques années, Jean-Claude RIVIÈRE,
originaire de Clermont-L'Hérault mais travaillant sur
Lodève et sa région comme historien et dans le
cadre du C.E.P.A.V. (22) en Lodévois, nous a enri
chis de plusieurs publications ou plaquettes. Pour
mémoire : " Les Cisterciennes à ûornits "
(Commune de Lacoste) , "Saint-Pierre de
LENEYRAC " (Commune de Ceyras), " La Chapelle
de Roubignac "(Commune d'OCTON) , " Un siècle...
et plus de Cavalcades à Lodève "(en collaboration
avec Marthe REOUI).. . Beaucoup d'autres articles et
ouvrages sont actuellement en préparation.

Mais le G.R.E.C., œuvrant en total esprit de
bonne entente et collaboration avec les chercheurs
proches, il serait aberrant de ne pas rappeler l'excel
lente revue, créée par nos amis Robert GOURDIOlE,
Robert GUIRAUD, et poursuivie par André SIGNOlES et
toute une équipe de chercheurs de valeur :
"Archéologie et Histoire des Hauts Cantons',
publiée depuis plus de vingt ans, véritable mine de
renseignements pour nous touset d'un sérieux irré
prochable.

Il en est de même des ouvrages publiés par cette
Association: Monographies sur "Bédarieux" - " Vivre
en pays olargais de 1 870 à 1 940" - "Le Poujol
sur-Orb " - " Le Château de Dio et Valquières "...
et, plus personnel et riche de notre récent passé, par
Robert GUIRAUD: " Contes et récits de chez nous "
- suivi de " Avec l'accent. .. tonique! Dictons et
expressions populaires de chez nous".

La meilleure preuve de ce travail effectué en par
faite amitié et collaboration , ne demeure-t-elle pas
l'opuscule publié sous les signatures de : Louis
FARGIER, Robert GOURDIOlE, Robert GUIRAUD (Asso
ciation des Hauts Cantons de l'Hérault) et Jacques
BEloT (G.R.E.C.) - ouvrage diffusé à plus de 2 000
exemplaires, mais épuisé : " Un instituteur de la
Ille République, Pierre Benjamin Denis BLANQUET
(1855-1938) " (publié avec le concours de la
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Fédération des Œuvres Laïques de l'Hérault, Impr.
F.O.L. - 1980)? ((Instituteur natif de Nébian)

Et certes, nous n'oublierons pas de citer les publi
cations initiées par les "Amis de Pézénas " sous le
titre" Études sur Pézénas et l'Hérault', puis ces
dernières années, sous l'appellation d'''Etudes sur
l'Hérault " et, enfin, "Etudes héraultaises" revue
d'une grande richesse et diversité.

Beaucoup reste à dire. Veuillez pardonner oublis,
ou peut-être erreurs ! Mais je souhaite que ces
quelques réflexions aient pu amener certains lec
teurs à prendre conscience de l'énorme travail
accompli par de très nombreux chercheurs.

Notre Bulletin se veut ouvert à tous, sans polé
mique, racisme, jalousie. Nombre des ouvrages cités
sont encore disponibles, en librairies, bibliothèques
(celle du G.R.E.C. est ouverte aux adhérents le pre
mier et le troisième mercredi du mois, en période
scolaire, au local, rue Raspail). A vous tous, chers
lecteurs, de nous aider à sauver notre si riche patri
moine, à en approfondir la connaissance... Et si
Clermont-l 'Hérault s'irrita longtemps d'être appelé
Clermont-Lodève (ou de Lodève) , voici bien des
années que toute rivalité a disparu entre les vrais
chercheurs, et nous sommes heureux de remercier
le G.A.L. (Groupe Archéologique Lodévois), le
"C.E.P.A.V. en Lodévois ", les " Amis du
Lodévois"et plus particulièrement M. Jean
MERCADIER, pour leur si bénévole collaboration à
notre revue.

Jacques BELOT
fin mars 1999.

Notes:

(1) Eugène THOMAS: " Dictionnaire Topographique
du Département de l'Hérault "

(2) Daniel MouLIAS-CARRAT : Mémoire de D.E.A.
d'Hi stoire et Civilisation , octobre 1996, de la
" Microtoponymie de l'Ancienne Baronnie de
Clermont-l'Hérault ", p. 34 , & 7.

(3) Frank R. HAMLlN, avec la collaboration de l'abbé
André CABRol:"Les noms de lieu du Département
de l'Hérault. Nouveau Dictionnaire Topographi
que et Étymologique " (1 983) réédité et enrichi
depuis.

(4) Daniel MOULIAS-CARRAT : D. E. A . op. cit., p. 6.

(5) Bulletin du G.R.E.C., fascicules n° 81/82 - jan
vier/avril 1998, p. 35 de la " Mise à jour ", dernier
paragraphe.
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(6) Daniel MOULIAS-CARRAT : D.E.A. , op. cit. , pp. 166
173.

(7) Tome VI, pp. 6-7.

(8) Daniel MouLIAS-CARRAT : D.E.A. , op. cit., p. 167.

(9) D.E.A., op. cit., p. 166.

(1 0) D.E.A. , op. cit., p. 170.

(11) D.E.A., op. cit. , p. 171.

(12) D.E.A., op. cit. , p. 71.

(13) D.E.A., op. cit., p. 176.

(14) "Un diocèse languedocien: Lodève et Saint
Fulcrand', pp. 200 - 213. (1975 , lmpr. MAURY, Saint
Georges de Luzençon).

(1 5) " Images du Patrimoine - Clermont-L'Hérault
et son canton - HérauIt", p. 13. (Ministère de la
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