


CLERMONT-L'HERAULT

Eglises et chapelles, des origines jusqu'à la Révolution.

Avant-propos

Jacques BELOT m'a demandé d'écrire un article
sur les églises de Clermont pour le G.R.E.C.. J'ai
accepté bien volontiers.

Je ne prétends pas être un spécialiste de la ques
tion, bien que j'aie déjà publié dans le bulletin plu
sieurs études sur le sujet (1) : ainsi, en 1984, un
article intitulé : "Notes historiques sur les anciennes
églises du terroir de Nébian" (n° 34, p. 31 -36), puis,
dans les années 1987-1992, une série de notices
sous la rubrique "Eglises rurales de l'ancien Diocèse
de Lodève" dont celles du terroir de Clermont. En
1988, j'ai publié aux éditions Pierre CLERC de
Montpellier un ouvrage plus important consacré à
l'ensemble des églises de l'ancien Diocèse de
Lodève durant la période du Moyen Age :
Clermont-l 'Hérault y figure en bonne place avec
treize notices. J'avais donc amassé sur le sujet une
documentation relativement importante.

Dans le présent article, je vais essayer de faire la
synthèse de ces différents travaux et donner un
aperçu de ce que fut la vie religieuse à Clermont
sous l'Ancien Régime en m'intéressant tout particu
lièrement aux lieux de culte dans lesquels elle s'est
manifestée, depuis l'implantation du Christianisme
jusqu'à la Révolution Française qui mit un terme à la
vie de l'Eglise Catholique telle qu'elle avait été vécue
dans le cadre de l'Ancien Diocèse de Lodève dont
Clermont faisait partie. Dans les limites d'un article
de revue, il n'est pas possible d'entrer dans les
détails qui ne sont certes pas sans intérêt; on peut
le regretter, mais cela mènerait trop loin. Comme
pour l'histoire politique et sociale de Clermont qui
reste à faire, l'histoire religieuse attend son auteur.
Les générations d'historiens à venir ne manquent
pas de pain sur la planche!

(A) - CF. ALZIEU G (Abbé) : «Notes historiques sur les
anciennes églises du terroir de Nébian», G.R.E.C.
N° 34, P. 31-36.

-ld. «Anciennes églises rurales du diocèse de
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Lodève » , G.R.E.C. n° 42-43, jan. 1987, p.11-18, et
n° 46-48, avril 1988, p. 24-29 ; n° 51-52, 1989, p.32
34; n° 56-58,1990-1991, p. 31-34 ; n° 61-63,1991
1992, p. 39-41.

Les historiens de Clermont

Comme le faisait déjà remarquer Paul BARRAL en
1918, "l'histoire de Clermont serait à faire". Elle
attend toujours son historien. Il poursuivait : "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 GUILHEM " ouvrage qui
est jusqu 'au XVe siècle sa source principale. Celle
de FLEURY-GENIEZ est trop évidemment la copie de
celle de DURAND, arrangée parfois selon les idées de
l'auteur, ce qui l'éloigne encore plus, sans doute, de
la vérité historique.

Le livre de MARTIN sur la dynastie des seigneurs de
Clermont est beaucoup plus sérieux et beaucoup
plus intéressant "(1).

J'ai tenu à citer ce texte car, d'une part il nous
montre que son auteur, dans son propre ouvrage sur
Clermont, n'allait pas reprendre ce qu'avaient dit les
trois premiers historiens de la cité, mais qu'il allait
plutôt s'engager dans la voie tracée par MARTIN, et
d'autre part, parce qu'il nous a fait connaître les
noms des historiens qui l'avaient précédé.

Ces historiens sont donc:

1) JULIEN. frère prêcheur (dominicain) du cou
vent de Clermont, chapelain et secrétaire des
GUILHEM, seigneurs de Clermont (2). Son ouvrage
intitulé : "Histoire Chronologique des Anciens
GUILHEM ", publié en 1645, disparu aujourd'hui, ne
nous est plus connue que par une copie dactylogra
phiée d'un exemplaire incomplet. Bien que l'auteur
se soit servi des archives de la famille des GUILHEM
et autres documents disparus de nos jours, il nous
est bien difficile de lui faire confiance pour des affir
mations qui ne reposent sur aucune preuve et sont
le fruit d'une imagination destinée à donner à la
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famille des GUILHEM de Clermont une origine des
plus illustres, et, lorsqu'il invoque un document pré
cis, sur l'interprétation qu'il en donne. Il serait cepen
dant souhaitable que l'on retrouve un exemplaire
complet de cet ouvrage pour pouvoir porter un juge
ment parfaitement équitable sur cet auteur.

2) DURAND (abbé A.). "Histoire de la ville de
Clermont-l'Hérault et de ses environs",
Montpellier, 1837. t'é dlt eur de cet ouvrage :
GRILLERES, imprimeur-libraire de Lodève, nous dit,
dans l'Avis mis en tête de l'ouvrage, que l'abbé
DURANT, "ecclésiastique clermontais... s'est servi
principalement de la "Chronologie des évêques de
Lodève" par M. PLANTAVIT de la PAUZE, ouvrage esti
mé et consciencieux, d'une "Histoire chronologique
des seigneurs de Clermont-Lodève', devenue si
rare qu'on n'en a plus qu'un seul exemplaire incom
plet (celui que j'ai évoqué plus haut), et d'un manus
crit du XVW siècle intitulé : "Livre archivial des
Récollets de Clermont. .." (3). Trois ouvrages qui ne
sont à prendre "qu'avec des pincettes", surtout pour
la période antérieure au XW siècle.

Il est à signaler que le même DURAND a publié:
_ "Biographie Clermontaise, histoire des hommes

remarquables de la ville de Clermont-l'Hérault",
Montpellier, 1859.

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

3) FLEURY-GENIEZ (A.P.). "Histoire populaire de
la ville de Clermont-l'Hérault et de ses environs
depuis les temps les plus reculés jusqu'à la révolu
tion", Montpellier, 1885. Comme l'écrivait M"BARRAL
c'est "la copie de celle de DURAND arrangée parfois
selon les idées de l'auteur", c'est-à-d ire à la sauce
d'un anticléricalisme forcené" (4).

4) MARTIN (Ernest). "Chronique et généalogie
des G UILHEM, seigneurs de Clermont, diocèse de
Lodève, et des diverses branches de leur famille",
Marseille, 1892. Ouvrage aujourd 'hu i presque
introuvable. Le jugement de M. BARRAL: "Livre beau
coup plus sérieux et beaucoup plus intéressant" que
ceux des trois premiers est corroboré par la monu
mentale "Histoire de la ville de Lodève", du même
auteur, ouvrage fondamental et jusque-là inégalé sur
l'antique cité épiscopa le (5).

5) Bien sûr, après ces auteurs , il faut citer Paul
BARRAL lui-même qui a publié en 1918 , à
Montpellier, le texte de sa thèse en Doctorat en
Droit : "Considérations sur le régime municipal de
Clermont en Lodévois aux XI/" et XIV· siècles".
Travail remarquable sur un sujet capital pour cette
époque où la population, ayant pris conscience de
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sa force et de ses responsabilités , s'efforçait de s'af
franchir de la tutelle des seigneurs.

6) Le dernier historien en date a été Gaston
COMBARNOUS qui a beaucoup écrit , comme cha
cun sait. Auteur éclectique et touche-à-tout, qui
certes n'a pas négligé l'histoire de sa petite patrie,
mais n'a publié que des articles de revues ou des
plaquettes , d'ailleurs très intéressantes, mais qui
font regretter l'ouvrage solide et complet que l'on
attend toujours sur Clermont. Je citerai de lui:

_ "Clermont-l'Hérault, Ancienne Place Forte et
Vieux Marché. Développement Topographique de
Clermont-l'Hérault", Annales du Midi, Tome 72 n°
51, 1958;

_ "Le Château de Clermont-l'Hérault", 39"
congrès de la Fédération Historique du Languedoc
Méditerranéen et du Roussillon, Montpellier, 1966,
p.111-139.

_ "Les châteaux des G UILHEM et de Clermont",
imp. MAURY à Millau, 1978.

Bref aperçu sur la formation de la ville de
Clermont

Il n'est pas inutile, pour le sujet qui nous occupe,
d'avoir une idée de la formation de l'agglomération
clermontaise au cours des siècles.

Il est bien évident que le territo ire actuel de
Clermont a été habité depuis une haute antiquité :
les découvertes de l'époque protohistorique en sont
la preuve. L:habitat se situait sur les hauteurs : la ville
actuelle est dominée par trois collines, celle du Pioch
ou du château au nord, celle de la Ramasse au sud
ouest et celle de Gorjan au sud-est, sans oublier la
colline de Lacoste, car ce n'est que tardivement que
la commune de Lacoste s'est constituée, de même
que celle de Brignac qui, pendant longtemps, ont
fait partie de la Seigneurie de Clermont.

A l'époque gallo -romaine, le territoire de
Clermont est parsemé d'exploitations agricoles plus
ou moins importantes que l'on appelle des "villae"
(villa au singulier). Cependant une petite aggloméra
tion se forme au croisement de la voie romaine allant
de Cessero (aujourd'hui Saint-Thibery) à Millau
par Lodève, et de l'antique chemin allant d'est en
ouest : elle était située au ténement de Peire
Plantade (pierre plantée), nom rappelant sans doute
la présence d'un milliaire de la voie romaine en ce
lieu (6).

Existait-il une fortification ou une vigie sur la
Pioch dès cette haute époque? C'est ce que pense
Gaston COMBARNOUS, voyant même dans la base
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carrée du donjon féodal un vestige d'une tour de fac
ture romaine (7). Il est difficile de l'affirmer de maniè
re catégorique.

I'époque féodale, à partir du x" siècle, voit l'im
plantation d'un eastrum au sommet du pioch , portant
le nom de Clermont (elarus mans en latin = mon
tagne lumineuse) : le dictionnaire topographique et
étymologique de HAMLIN a retenu l'interprétation
donnée par COMBARNOUS "hauteur orientée vers le
soleil levant" (8). Mais il faudra attendre l'année
1130 pour voir apparaître pour la première fois dans
un acte le nom de Clermont: GUILHEM de Clermont
(Guil/elmus de Clara monte) , sans doute le seigneur
du lieu, est témoin dans un acte du Cartulaire des
GUILHEM de Montpellier (9). Il faut se rappeler que
les GUILHEM de Clermont se rattachaient à ceux de
Montpellier dont ils étaient une branche secondaire.
En 1158, il est question du Castrum de Clermont
(apud Claramontem eastrum) dans le Cartulaire de
l'abbaye de Gel/one (10).

Par la suite, selon un phénomène bien connu et
bien étudié (11), une agglomération se constitue sur
le versant sud-est sous la protection du eastrum
donnant naissance au bourg de Clermont qui ne
tarde pas de s'entourer d'une enceinte fortifiée . En
1341, après une longue période de démêlés avec
l'autorité seigneuriale, Clermont sera dotée d'une
charte communale qui en fera une cité administrée
par trois consuls. Après les périodes troublées de la
Guerre de Cent Ans et des Guerres de Religion, la
ville se développera hors de ses murailles en plu
sieurs faubourgs qui attesteront de l'augmentation
de sa population grâce à son dynamisme industriel
et commerçant.

L'implantation du christianisme dans le ter
roir de Clermont

Si la première manifestation de la foi chrétienne
dans notre pays se situe à Lyon et dans les vallées
du Rhône et de la Saône, dans la 2" moitié du Il"
siècle de notre ère, il est probable que les popula
tions des régions méditerranéennes entendirent de
bonne heure la proclamation de l'Evangile. En tout
cas, au III" siècle, des églises épiscopales s'organi
sent à Marseille, Arles, Nîmes, Béziers, Narbonne,
Toulouse... La cité de Lodève a eu un évêque dans
le courant du IV" siècle. Or Clermont faisait partie
de cette cité. Nous savons qu'en dehors des cités
épiscopales, des groupements constitués de chré
tiens auxquels on a donné le nom de "paroisses" se
créèrent dès la 2" moitié du IV siècle. l.exernple des
paroisses rurales fondées par saint MARTIN dans le
territoire de la cité de Tours est le plus connu, mais,
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au fur et à mesure que le christianisme progressa it,
les paroisses se multipliaient (12).

Parallèlement aux paroisses proprement dites
qui, en règle générale , étaient établies par les
évêques, les propriétaires de vil/ae devenus chré
tiens voulurent avoir un lieu de prière (oratorium
= oratoire) dans leur propriété, pour leur famille et
leur personnel , familiers ou esclaves : et c'est ainsi
que se multiplièrent les lieux de culte dans l'espace
rural. Cependant, le canon 22" du Concile tenu à
Agde en 506 sous la présidence de saint CESAIRE,
évêque d'Arles et légat du Pape, précise bien que
les oratoires des vil/ae ne doivent pas concurrencer
les paroisses et, pour affirmer la prééminence de
ces dernières, il interdit la célébration de la messe
dans les oratoires aux fêtes de Pâques, Noël,
Epiphanie, Ascension , Pentecôte et Nativité de saint
JEAN-BAPTISTE(13).

Malheureusement, nous n'avons aucun docu
ment qui nous permette de connaître quelles étaient
les paroisses et quels étaient les oratoires de l'an
cien diocèse de Lodève pour ces époques reculées.
Seule l'archéologie pourrait le dire, mais, jusque-là,
les fouilles sur les sites ecclésiastiques antiques
n'en sont qu'à leurs débuts. Je citerai seulement
deux des plus récentes découvertes dans notre
département: une église avec baptistère à Loupian,
donc paroissiale , tout à côté de l'église paroissiale
actuelle Sainte-Cécile, et une église avec de nom
breuses tombes , à l'intérieur comme à l'extérieur de
l'édifice, à Maguelone, ce qui montre qu'il s'agit là
d'une église cimetériale. Mais rien encore pour l'an
cien diocèse de Lodève.

Il n'y a pas pour notre région de documents écrit
concernant les églises avant l'époque carol ingienne.
C'est en particul ier le cas pour le diocèse de
Lodève. Pour le IX" siècle, huit églises nous sont
connues. Le X" siècle nous en fait connaître vingt
cinq de plus dont vingt par le seul testament de saint
FULCAN. Dix-neuf autres apparaissent au cours du
XI" siècle. Mais parmi cette quarantaine d'églises ,
pas une seule pour le territoire clermontais. Il ne fau
drait pourtant pas en déduire qu'il n'y avait aucune
église sur ce territoire avant le XII" siècle, ce qui peut
s'expliquer le plus naturellement du monde par le fait
non pas qu'il n'yen a pas eu, mais qu'on ne les a
pas conservées ; la remarque étant valable autant
pour le domaine civil qu'ecclésiastique.

Les documents du XII" siècle, en revanche, nous
font connaître une quinzaine d'édifices religieux par
semant le territoire de Clermont, dont douze de
caractère paroissial et trois de type "chapelle de eas
trunt'. Par la suite s'ajouteront les chapelles d'hôpi
taux, d'ordres religieux et de confréries .
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Les églises de type paroissial

En quoi se distingue une église paroissiale d'une
autre église au Moyen Age? Par le fait qu'elle pos
sède un baptistère et un cimetière. Les lieux de
culte, on le voit par là, ont été établis pour encadrer
la vie chrétienne des fidèles de la naissance à la
mort. Il peut cependant y avoir des exceptions en ce
qui concerne le baptême, mais, à la vérité, elles sont
très rares depuis l'époque paléo-chrétienne, et seu
lement dans les cités et non dans l'espace rural. Ce
fut le cas de Lodève, cité épiscopale, où il n'y avait
qu'un seul baptistère, celui de la cathédrale, qui,
elle-même, n'était pas une paroisse, pour trois
églises paroissiales : c'était là une survivance de
l'époque paléo-chrétienne où le baptême n'était
administré ordinairement qu'à la cathédrale en pré
sence de l'Evêque, chef de la communauté chré
tienne. Mais s'il est facile, par des fouilles, de retrou
ver les traces d'un cimetière autour d'une église, il
est bien plus rare de retrouver des vestiges d'un
baptistère, si celui-ci n'a consisté, ce qui est le cas le
plus fréquent, qu'en une cuve placée à l'entrée de
l'église.

Pourquoi ce nombre si élevé (douze) d'églises
paroissiales pour un territoire somme toute relative
ment réduit? C'est tout simplement parce que, jus
qu'à l'époque féodale et tout particulièrement jus
qu'au XIe siècle, l'habitat était très dispersé. Nous
l'avons déjà dit, il n'y a pas eu d'agglomération
constituée sur le territoire de Clermont avant
l'époque féodale. Mais, entre le XIeet le XIVesiècle,
quasiment toute la population se regroupera autour
des castra, donnant naissance à trois localités, qui
finiront par prendre chacune leur indépendance :
Clermo nt, Brignac et Lacoste. Des douze églises
de type paroissial , il n'en subsistera plus qu'une,
celle de Saint-Paul, parce que la mieux située, juste
au pied de la nouvelle cité de Clermont. Les deux
petites agglomérations constituées autour des cas
tra de Br ignac et de Lacoste verront les chapelles
de ces castra devenir à leur tour paroissiales : Saint
Pierre de Brignac et Saint-Jean-Baptiste de
Lacoste au XIIIesiècle.

A quelle époque avaient été établies ces douze
paroisses rurales? Il est bien difficile de le dire en
l'absence de tout document.

Un certain nombre remontait certainement à
l'époque gallo-romaine , soit qu'elles aient été de
véritables églises paroissiales, soit simplement des
oratoires de villae. Faut-il voir dans le fait qu'un cer
tain nombre d'entre elles soient qualifiées "d'an
nexes" dans les documents, le souvenir de l'époque
où elles n'auraient été que des oratoires de villae?
C'est possible, mais il se peut aussi qu'elles aient
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perdu de leur importance par suite des regroupe
ments de la population. De toute manière, le fait est
couramment admis que l'organisation paroissiale en
milieu rural, telle qu'elle nous est connue par les
textes, remonte, pour l'essentiel, au Xesiècle.

Des documents en notre possession, qui ne
remontent, je le redis ici, qu'au XIIe siècle, pour le
territoire de Clermont qui comprenait, je le redis
également, Brignac et Lacoste, nous présentent
ainsi la situation paroissiale :

Saint-Etienne de Gorjan
Saint-Etienne de Rougas avec ses deux

annexes : Saint-Pierre de Rougas et Saint-Vincent
de Fouscaïs

Saint-Martin d'Aureilhac et son annexe: Saint
Pierre du castrum de Brignac

Saint-Paul de Clermont et ses annexes : Notre
Dame du Peyrou, Saint-Jacques du castrum de
Clermont et Sainte-Cécile (en 1631 annexée à
Mourèze)

Saint-Privat de Fouscaïs
Saint-Sixte d'Avanusque et ses annexes : Saint

Barthélémi et Saint-Baptiste du castrum de Lacoste
Sainte-Marie-Madeleine de Sadras.

Comme on vient de le voir, les chapelles des cas
tra, bien que privées, destinées à l'origine au servi
ce religieux de la famille seigneuriale et de ses fami
liers, domestiques ou soldats, ne sont pas pour
autant exemptes de l'autorité du responsable parois
sial, le curé (du latin: cura, celui qui a la charge des
âmes) : elles sont donc comptées comme annexes
de la paroisse principale.

Telle était la situation au XIIe siècle : sept
paroisses de plein droit, cinq paroisses annexes,
trois chapelles castrales. Mais les choses allaient
évoluer au gré des circonstances et des décisions
de l'autorité ecclésiastique.

A l'origine, toutes ces églises sont placées immé
diatement sous l'autorité de l'évêque, en l'occurren
ce celui de Lodève, Clermont faisant partie de ce
diocèse. C'est lui qui nomme le responsable de la
paroisse (curé) : on appelle cela le droit de collation
et l'on dit que la paroisse est "à la collation de
l'évêque". C'est lui aussi qui perçoit les fruits de ce
que l'on appelle dans ce cas "un bénéfice" : dîme
(1 0e partie du produit de la terre et des bestiaux),
offrandes à l'occasion des services religieux, reve
nus des propriétés appartenant aux églises. Il les
partage avec le clergé de la paroisse et son chapitre
cathédral : communauté de prêtres assurant le ser
vice religieux de l'église cathédrale du diocèse.

Mais, avec le temps, la situation économique des
églises paroissiales évolue. Des communautés reli
gieuses s'établissant, l'évêque veut contribuer avec
les laïcs, particulièrement les membres des familles
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seigneuriales, à leur assurer des moyens de subsis
tance: pour cela , il concède à ces communautés les
revenus attachés à des églises de son diocèse, se
réservant ce que le droit attribue aux évêques, et
bien entendu la juridiction spir ituelle dont il ne sau
rait se départir.

C'est ainsi que, lorsqu 'en 1138 s'établit , auprès
de Notre-Dame de Cornil , une communauté de cha
noines réguliers , issue du chap itre cathédral de
Lodève, l'évêque Pierre RAYMOND leur donna l'église
Saint-Et ienne de Rougas avec ses dépendances.
Et, lorsqu 'en 1190, les cisterciennes de Nonenque
succédèrent à Notre-Dame de Cornil aux chanoines
réguliers, c'est à leur abbaye que fut naturellement
attribuée Saint-Etienne de Rougas . Mais ce n'était
pas encore terminé pour cette église : en 1275, l'ab
baye de Nonenque fit un échange d'églises avec
l'abbaye bénédictine Saint-Sauveur de Lodève et
c'est à cette dernière que Saint-Etienne fut attribuée
avec ses deux annexes: Saint-Pierre de Rougas et
Saint-Vincent de Fouscaïs. Cette situation devait
perdurer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.

C'est auss i sans doute au XIIesiècle que l'égl ise
Sainte-Marie-Madeleine de Sadras fut donnée à la
communauté des Chevaliers de l'Ordre du Temple
ou Templ iers, établie sur le Larzac à Sainte-Eulaie
de Cernon. Plus tard, elle fut attribuée à la com
manderie de Grézan (commune de Lau rens ), des
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (ordre de
Malte), comme nous l'app rend l'évêque PLANTAVIT DE
LA PAUZE, lors de sa visite pastorale à Cle rmont en
1631.

Saint-Etienne de Gorjan devait avoir une destinée
plus agitée encore. LEvècue Béranger GUIRARD
(1 285-1291), constatant que cette église paroissiale
avait perdu presque tous ses fidèles , supprima la
paroisse, mais il obtint du pape NICOLAS IV la faculté
d'y établir un couvent de Clarisses (1289) . La fonda
tion n'ayant pu se faire, à la fin de la même année , il
institua dans cette église quatre chapelains qui
devaient y célébrer chaque jour la messe. En 1350,
à la demande du seigneur ENGLES DE LAUZIÈRE
(commune d'Octon) , le Pape CLEMENT VI établit à
Saint-Etienne de Gorjan un monastère de
Bénédictines qui prospéra. Mais en 1561, à cause
de l'insécurité du lieu établi en pleine campagne 
c'était l'époque des Guerres de Religion-, les
Bénédictines abandonnèrent leur monastère pour se
réfugier à l'intérieur de la ville , à l'abri des remparts.
Elles y construisirent un nouveau monastère sous le
château, qui garda le nom de l'ancien et a subsisté
jusqu 'à la Révolution Française. Après les Guerres
de Religion , au retour de la paix, les ruines de Saint
Etienne de Gorjan furent données au Frères Mineurs
Récollets : ils y établirent un couvent qui subsista
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jusqu'en 1790. Après la Révolution , le couvent
devint l'Hôpital de la Ville. Seule a subsisté la partie
ancienne (XiVe) de l'église aujourd'hui désaffectée.

Lors de la fondation du monastère des
Bénédictines de Gorjan , l'Evêque de Lodève donna
aux religieuses l'ancienne église paroissiale Saint
Sixte d'Avanusque avec tous ses revenus.

Enfin en 1631, l'Evêque PLANTAVIT DE LA PAUZE,
lors de sa visite pastorale , réunit l'église Saint-Martin
d'Aureilhac à l'église paroissiale Saint-Pierre de
Brignac et celle de Sainte-Cécile , qui était alors en
ruine , à l'église paroissiale de Notre-Dame de
Mourèze.

Seule la paroisse Saint-Privat de Fouscaïs sub
sista jusqu'en 1803, date où elle fut supprimée lors
de la réorganisation des paroisses effectuée à la
suite du Concordat de 1801.

La paroisse Saint-Paul de Clermont

Des douze anciennes églises de type paroissial
du territoire de Clermont au Moyen Age, c'est la
seule qui subsiste en tant que telle aujourd'hui.
Toutes les autres ont disparu , victimes du regroupe
ment progressif de la population autour du castrum
de Clermont. Cependant il ne faut pas oublier qu'au
XIIe siècle le même phénomène s'est produit, mais
dans des propor tions infiniment moindres, autour
des castra de Brignac et de Lacoste dont les cha
pelles héritèrent du titre paroissial des églises sur le
territoire desquelles elles étaient établies : Saint
Martin d'Aureilhac pour Brignac, Saint-Sixte
d'Avenusque pour Lacoste. De toutes ces
anciennes églises, il ne reste aujourd 'hui que des
ruines ou des vestiges, à l'exception de Notre-Dame
du Peyrou, devenue un sanctuaire vénéré de la
Vierge Marie, et Saint-Etienne de Gorjan , à cause
de sa destination religieuse à partir de 1350, et hos
pitalière au début du XIXesiècle.

Comme nous avons pu nous en rendre compte , à
l'origine, Saint-Paul est une paroisse parmi une dou
zaine d'autres. Aucun acte ne la mentionne avant
1158, date à laquelle une sentence est rendue dans
son enceinte en faveur de l'abbaye de Gellone (14).
A cette date, elle est déjà mentionnée comme étant
l'église du castrum de Clermont, bien qu'elle soit
située en dehors du castrum. Mais au fur et à mesu
re que la population vient se regrouper au pied du
castrum, son importance ne fait que croître.

Le premier historien de Clermont, le Père JULIEN,
qui sera repris par ses successeurs: l'abbé DURAND
et FLEURy-GENIEZ, et tous ceux qui traiteront de cette
question jusqu 'à nos jours , nous dit qu'une fois
conclue la paix entre le Seigneur et ses vasseaux en
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1274, "on ne pense qu'à l'embellissement de la ville,
on ne discourt que du dessein de changer ou d'unir
les deux paroisses Saint-Etienne de Rougas et
Saint-Etienne de Gorjan qui sont en dehors des fau
bourgs, à celle de Saint-Paul qui est à la porte de la
ville... Le dessein est donc prins (pris) que de trois
paroisses on n'en fera qu'une. Mais comme la ville
est fort populeuse et que l'ancienne église Saint
Paul se trouve petite pour accueillir tous les habi
tants, il est nécessaire d'eslargir ses dimensions, et
de la longueur du vieux bâtiment n'en faire que la
largeur du nouveau... Cet édifice est d'une grande
masse et par ainsi d'un si long travail qu'il ne sera en
estat d'y faire le changement des autres deux
paroisses qu'en l'année 1313" (15). Tout cela est
bien inexact. Saint-Etienne de Gorjan a été suppri
mée en tant que paroisse aux alentours de l'année
1289. Quant à Saint-Etienne de Rougas, elle est
encore déclarée "parochialis et curata", paroisse et
curiale en 1331 (16).

Ce qui est certain, c'est que l'ancienne église
Saint-Paul était assurément devenue trop exiguë
pour la population de Clermont qui ne cessait de
croître. En l'absence de tout document, il faut se
rabattre sur l'archéologie. Commencée à la fin du
XIIIesiècle début du XIVe, elle ne fut achevée qu'au
xvesiècle avec les deux dernières travées et la faça
de ouest, élevées sans doute après la fin de la guer
re de Cent ans , lorsque la paix et la prospérité furent
revenues, époque aussi qui marque l'achèvement du
mouvement de population de l'espace rural vers le
bourg. C'est aussi l'époque où l'on reconstruisit
Notre-Dame du Peyrou qui, désormais, à certaines
fêtes et tout particulièrement les lundis de Pâques et
de Pentecôte, draine la foule des pèlerins, comme
en fut témoin, le lundi de Pâques 1503, le Cardinal
FRANÇOIS DE CASTELNAU DE CLERMONT-LoDEVE, de la
famille seigneuriale des GUILHEM.

Pour en terminer avec l'église Saint-Paul, je veux
rectifier une assertion et un titre qu'aucun document
ni aucun historien ancien ne justifient : l'église Saint
Paul de Clermont aurait été "une collégiale".

Et d'abord, qu'est-ce qu'une collégiale?

"On appelle "ecclesia collegiata ou collegialis",
une église desservie par un corps (collegium) de
chanoines séculiers ou réguliers et dans laquelle il
n'y a pas de siège épiscopal. .. La Constitution Civile
du Clergé (24 août 1790) les fit disparaître toutes
(article 20). Souvent aujourd'hui le titre de collégiale
est conservé par l'usage à une ancienne église
autrefois dûment érigée en ecclesia collegiata mais
qui a perdu ses chanoines au cours du temps" (17).

Or Saint-Paul de Clermont n'a jamais été éri-
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gée en église collégiale; elle n'a jamais porté ce
titre avant 1790, elle n'a aucune raison de le porter
aujourd 'hui. Ni la grandeur de l'édifice, ni sa beauté
n'autorisent à le faire. C'est une mode récente qu'il
ne faut pas perpétuer, car elle est contraire à la
vérité historique.

Le procès-verbal de la visite pastorale de
PLANTAVIT DE LA PAUZE (14 septembre 1631) est très
instructif sur la situation de la paroisse Saint-Paul.
On dénombre environ 4 000 communiants, les
enfants n'étant pas comptés. Elle a, à son service, le
prieur ou curé , trois prêtres secondaires (vicaires) et
un clerc. Il y a dans l'église douze chapelles insti
tuées qui sont le siège soit de fondations pieuses en
faveur des défunts soit des confréries de piété ou de
corps de métiers. Elles sont desservies par des
prêtres-chapelains chargés de célébrer les messes
prévues par les règlements, mais ces chapelains ne
sont pas tenus à résidence, ce sont des prêtres qui
cumulent la fonction de chapelain avec un autre
ministère. Par exemple , le chapelain de la chapelle
Saint-Blaise est en même temps curé de Saint-Jean
de la Blaquière. Ce qui est plus intéressant, ce sont
les "chapelains du rang" qui sont au nombre de dix
et qui doivent être tous natifs de Clermont. Il est
bien certain que tout ce personnel ecclésiastique
devait en certaines circonstances "rehausser' les
cérémonies du culte dans cet édifice qui se prêtait
admirablement au déploiement de la "pompe litur
gique", mais cela n'est pas suff isant pour parler de
"collège et de collégiale" (18). DURAND, qui est sou
vent affirmatif sans preuve à l'appui, se contente de
dire avec juste raison : "ce qui dura plus longtemps,
ce fut la communauté primitive qui faisait des prêtres
de l'église Saint-Paul comme un coros de chanoines
à l'instar des collégiales et en confraternité ecclé
siastique, diocésaine, en l'honneur du Saint-Esprit,
de laquelle ces prêtres étaient membres, et dont
leur église fut longtemps le siège" (19).

Les églises des couvents. hôpitaux et
confréries

Jusque-là, il n'a été question que des églises
ouvertes au public et placées directement sous l'au
torité de l'Evêque : églises paroissiales et annexes.

Je voudrais parler maintenant des églises desti
nées à des communautés de fidèles bien détermi
nées : religieux et religieuses, malades et infirmes,
confréries et diverses obédiences.

1. Communautés religieuses

Il faudra attendre le XIVe siècle pour voir s'établir
à Clermont des communautés religieuses

- - -- ---
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d'hommes ou de femmes, date tardive par rapport à
d'autres lieux du diocèse de Lodève : l'abbaye
Saint-Sauveur de Gellone à Saint-Guilhem le
Désert , aux environs de l'an 800 ; l'abbaye Saint
Sauveur de Lodève fondée à la fin du x esiècle par
Saint-Fulcran ; Notre-Dame de Cornil , monastère de
chanoines réguliers en 1138, puis de Cisterciennes
en 1190; la communauté des Hospitaliers de Saint
Jean de Jérusalem établie à Nébian en 1157; le
prieuré de l'ordre de Grandmont fondé sur le pla
teau dominant Soumont dans la deuxième moitié du
XIIe siècle; les couvents de Frères Mineurs et de
Frères de Notre-Dame du Mont Carmel , à Lodève,
vers le milieu du XIIIesiècle.

• Les Frères Prêcheurs.

La première communauté religieuse fut établie à
Clermont en 1321 : ce fut celle des Frères
Prêcheurs ou Dominicains. Cette fondation fut,
semble-t-il, inspirée par l'évêque de Lodève,
Jacques DE CONCOZ, qui appartenait lui-même à
l'Ordre des Prêcheurs. Le diocèse était alors agité
par les remous de l'affaire des Spirituels , groupe reli
gieux d'obédience franciscaine qui comptait des
adeptes à Lodève et surtout à Clermont. Les
Prêcheurs auxquels le Saint-Siège avait confié la
répression de l'hérésie, connue de sinistre mémoire
sous le nom de "l'Inquisition", étaient tout indiqués
pour ramener les hérétiques à la fois catholique. Les
anciens historiens de Clermont ont vu, dans ces
sectateurs , des descendants des Albigeois (DURAND)
(20) ou des opposants à la tyrannie des GUILHEM
(FLEURY-GENIEZ) (21). Ils se sont mépris, l'un et
l'autre; il s'agissait de membres du Tiers Ordre de
Saint-François, connus sous le nom de Béguins, qui
soutenaient les Frères du premier Ordre connus
sous le nom de Spirituels, en révolte contre leur
ordre et contre l'Eglise Romaine. Nous avons enco- .
re le procès-verbal de leur interrogatoire par le tribu
nal de l'Inquisition à Lodève en 1323 (22).

Selon les renseignements donnés par les histo
riens de Cle rmont, le Seigneur Bérenger GUILHEM
aurait donné le terrain nécessaire à l'établissement
du couvent et la famille de LAUZIERES aurait contribué
généreusement aux frais de construction. L:église fut
dédiée à Saint-Dominique, fondateur des Frères
Prêcheurs. Ce bel édifice de style ogival languedo
cien est le seul bâtiment qui subsiste aujourd'hui; il
a été magnifiquement restauré au cours de ces der
nières années à l'initiative de la Commune, proprié
taire.
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• Les Bénédictines.

En 1350, une seconde communauté, de femmes
celle-là, s'installait à Clermont ; c'était celle des
Bénédictines de Saint-Pierre de Gorjan. Cette fon
dation était due à la munificence de la famille de
LAUZI ERES : le pape CLEMENT VI approuva cette fon
dation et réunit au nouveau monastère les revenus
de l'ancienne église paroissiale Saint-Etienne de
Gorjan, auprès de laquelle il s'était établi (23). Cette
église leur servit de chapelle. Il semble bien que la
partie ancienne de cette chapelle, toujours existante
dans l'enceinte de l'hôpital actuel, soit une recons
truction de cette époque. L:église Saint-Sixte
d'Avanusque leur fut également donnée avec ses
revenus, comme nous l'apprend PLANTAVIT de LA
PAUZE lors de sa visite pastorale de Clermont en
1631 (24). En 1561, les religieuses furent
contraintes d'abandonner leur couvent à cause de
l'insécurité qui régnait par suite des guerres entre
catholiques et protestants ; elles se réfugièrent à
l'abri des remparts et s'installèrent tout en haut de la
cité, sous le château féodal ; elles y construisirent un
nouveau couvent qui garda le nom de Saint-Etienne
de Gorjan. Elles y vécurent jusqu'à la suppression
des Ordres religieux en 1791 . Leur chapelle est tou
jours debout, mais en bien mauvais état.

• Les Récollets.

En 1611 , après les Guerres de Religion, les
Récollets vinrent s'installer à Clermont comme ils
le firent à Lodève, à Gignac et dans un grand
nombre de bourgs de la Province. Avec les
Capucins, ils s'étaient en quelque sorte spécialisés
dans la controverse religieuse avec les Protestants,
dans le but de les ramener à l'unité de l'Eglise
Catholique ; or Clermont comptait une communau
té importante de Protestants (500 environ). Ces
religieux formaient une branche réformée de l'Ordre
de Saint-François, née après le Concile de Trente
qui avait ordonné la réforme des anciens ordres
religieux tombés dans le relâchement. Ils s'installè
rent à l'emplacement de l'ancien monastère des
Bénédictines de Saint-Etienne de Gorjan. Les reli
gieuses leur donnèrent le terrain, et le Conseil de
Ville l'autorisation de bâtir un nouveau couvent. Ils
y demeurèrent jusqu'à la Révolution.

2. Hôpitaux.

La "Transaction de 1341" entre le Seigneur de
Clermont et la Communauté des habitants de la
Ville nous apprend qu'il y avait alors à Clermont
deux maisons hospitalières : l'Hôpital proprement
dit, et la Léproserie. Elles furent abandonnées par le
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Seigneur au profit de la Commune qui désormais,
les administrerait (25). La situation était un peu dif
férente en 1631 lors de la visite pastorale de
PLANTAVIT de LA PAUZE, Evêque de Lodève, à
Clermont. Aux hôpitaux du Moyen Age établis dans
les murs, il s'en était ajouté un troisième à l'intérieur
de la cité. Voici ce qu'en dit le procès-verbal de la
visite pastorale : 'y a deux hospitauls l'un dans la
ville... celui des femmes veuves... fondé par les sei
gneurs de Clermont... l'autre aux faubourgs, près de
la grande Eglise (Saint-Paul) pour toute sorte de
pauvres... appelé le Grand hospital, de fondation
incertaine". Il est dit que dans le premier il n'y a pas
de chapelle bien qu'il y ait un chapelain en titre, et
que dans le second il 'y a une chapelle où ne se fait
aucun service".Quant à la Léproserie, il est dit qu'el
le est "proche de la ville sur le chemin qui va à
Pesenas". Elle possède une "chapelle ... en titre de
Sainte-Anne" (26).

3. Confréries.

Elles apparaissent au XV· siècle. La première fut
celle de Saint-Roch établie en 1413 avec l'approba
tion de l'Evêque de Lodève, Jean LAVERGNE; elle
regroupait les dévots de ce saint originaire de
Montpellier et invoqué contre les maladies conta
gieuses alors fréquentes, peste, choléra, etc. C'est
de la même époque que datent les Confréries des
Marchands sous l'invocation des apôtres Pierre et
Paul, et celle des Tisserands , sous la protection des
saints martyrs Fabien et Sébastien. Plus tard appa
raissent les Confréries des Cordonniers et des
Corroyeurs qui s'installent dans la chapelle Saint
Blaise, des Blanchisseurs dans la chapelle Saint
Amans et Saint-Fulcran , des maréchaux et autres
travailleurs des métaux dans la chapelle de Saint
Eloi. Toutes ces Confréries avaient leur chapelle
dans l'église paroissiale Saint-Paul qui, nous l'avons
déjà dit, comptait douze chapelles établies dans le
pourtour de l'église (27).

Mais il est deux Confréries qui eurent des cha
pelles situées en dehors de l'église Saint-Paul,
celles des Pénitents. Elles nous sont connues par le
procès-verbal de la visite pastorale de PLANTAVIT de
LA PAUZE (1631) : celle des Pénitents Blancs "esta
blie depuis 3D ans en laquelle y a 8D confrères qui
font leurs exercices dans une chapelle est joignante
à la grande Eglise et sur portion du fonds de la dite
Eglise"; elle était située sur le parvis actuel de Saint
Paul. "L'autre des Pénitents gris establis depuis l'an
1612... qui font leurs dévotions et offices en une
chapelle qui est vis-à-vis de l'autre" (28). Comme on
peut s'en rendre compte, ces deux chapelles enca
draient l'entrée actuelle de la façade ouest de Saint
Paul. Elles ont sans doute été démolies à l'époque
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de la Révolution pour dégager le parvis. A la restau
ration du culte, les Pénitents Blancs - les Gris ne
sont pas reconstitués - occuperont l'ancienne église
des Dominicains, d'où le nom qui est resté jusqu'à
nos jours à cette église: "les Pénitents".

Abbé Gérard Alzieu
Archiviste de l'Evêché

de MONTPELLIER
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