CLERMONT l'HÉRAULT
Un château médiéval et son castrum :
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première approche d'une architecture civile.

Soulignés par le tracé d'anciens remparts, un
château-fort dressé sur une éminence et son bourg
dessinent la physionomie médiévale de la ville de
Clermont-l'Hérault.
Jusque-là inconnue, l'architecture civile de cette
agglomération castrale a révélé les grands traits qui
la caractérisent à partir de l'examen archéologique
d'un quartier en cours de démolition, i'îtot d'Enez,
rendu vétuste par manque d'entretien.
L'analyse du bâti et de son parcellaire fait surgir
au premier plan des solutions constructives adaptées à sa configuration d'habitat aggloméré et un
recours singulier au pan-de-bois. En toile de fond, le
rôle privilégié de ce castrum, seigneurie laïque la
plus importante du diocèse de Lodève, se doit
d'être resitué dans l'histoire spécifique du BasLanguedoc à partir de ce tournant radical que marquent l'émergence du village médiéval et son évolution au sein du nouvel ordre féodal.
Une première ébauche de l'histoire du tissu
urbain clermontais appelle le croisement de ces
données selon les perspectives récentes de la
recherche régionale...

prendre des visages différents selon le pôle autour
duquel il se structure (ancienne villa, église ou château .. .); de cette concentration des populations
naissent des solidarités qui prendront la forme de
consulats mais aussi des liens féodaux. Le castrum,
village fortifié , devient le centre de l'autorité seigneuriale.
I'ensernble de ces phénomènes, récemment mis
en lumière par des travaux fondamentaux , introduit à
un vaste champ d'investigations. Le mouvement
actuel de réflexion sur la genèse de l'habitat médiéval en Bas-Languedoc, depuis peu centré sur le
Diocèse de Lodève. met en évidence la complexité
des scénarios et le caractère souvent ténu des
indices. Ainsi, en l'absence de sources écrites et de
vérificat ions archéolog iques, la formation de la ville
de Clermont reste soumise à conjectures . L.: important hiatus apparu entre l'implantation d'envergure
gallo-romaine et la première mention accréditant
l'existence d'un castrum (1158) ne doit pas cacher la
permanence d'un peuplement dont les modalités de
structuration nous échappent encore.
Dans ce sens, une villa fixant un premier habitat
regroupé peut avoir précédé l'implantation castrale
clermontaise à l'instar d'autres noyaux observés
dans la proche région.
l'observation cadastrale et aérienne du castrum
met en évidence un maillage de voies préexistantes
qui en contraint le développement urbain et dont l'îlot
d'Enoz porte l'empreinte sur l'une de ses faces (rue
Fontaine de la Ville) (fig 2). Ce tracé , en forme d'Y.

Une genèse inconnue
Zone de contact entre piémonts, terrasses et bassin alluvial de l'Hérault et de ses affluents, carrefour
de voies naturelles et trait d'union de régions
contrastées, le territoire de Clermont-l'Hérault a été
diversement occupé selon les époques : sites de
hauteur fortifiés marquant l'implantation protoh istorique , passage de voies antiques importantes
(Nîmes-Toulouse/Saint-Thibery-Millau ) susc itant
un habitat de plaine sous l'impulsion romaine et,
enfin , concentration des popu lations médiévales sur
les terrasses et les piémonts. Là commence notre
étude.
En plein XIe s., au lendemain d'une crise de société révélant les carences des anciennes structures
politiques, émerge une aristocratie militaire et
s'amorce une mutation radicale de la civilisation
rurale du Bas-Languedoc, jusque-là inscrite dans la
continuité gallo-romaine. Un processus de rassemblement des habitats va transformer le paysage et

2. Vue générale du Château. du <Aucun> et des faubourgs
(photo G. Tremblay (+ 1882).
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part de l'église Saint-Paul , située extra-muras ,
enserre la place du Radical et remonte en se ramifiant jusqu'au Portail Neuf et les îlots qui ceinturent
le bas de l'enceinte castrale (fig 3).

o
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Cette configuration peut matérialiser, d'une part,
l'existence d'un habitat primitif bordé par l'eau du
Ronel et se dotant d'un lieu de culte (Saint-Paul);
d'autre part, elle suggère un premier noyau agglo-
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3. Plan général (à partir du plan napoléon ien, 1836), (A. Huser).
Clermont l'Hérault: Eglise, château et castrum

Villa et lieu de culte primitifs?

1 L'église Salnt-Paut
2 Le château
3 Place du Radical, ancien marché au blé

Château

4 Tou r

5 Porte 'neuve'
6 Fossés
7 Eglise de Gorjan, XVIe s.
/lol d'Enoz :
8 Série d'arcs, XIIIe s.-XIVe s.
9 Aire de stockage : cuves en grés
10 Peintures murales,fin XIVe- début XVe s.
1t Rue fontaine de la Ville, façade en gypserie, fin XVIe s.

Premier noyau fortifié?
Enceinte secondaire et fossés
Ilot d'Enoz
Démolition

A. HUSER, 1998
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méré au château dont l'emprise exacte reste à déterminer. La distinction encore établie en 1160 entre
villa et castrum peut en être la traduction et marquer
une différence juridique mais aussi spatiale.
I'lmplantatlon secondaire du castrum implique
dès lors un simple déplacement des populations et
leur perchement. Le pouvoir attractif du château doit
être très fort si l'on en juge par la rapidité de l'essor
de la ville et sa prospérité aux XIIIeet XIVes.
Il tient sans doute à l'appartenance des seigneurs
du lieu, les GU ILHEM, à un lignage éminent de la
haute aristocratie régionale qui, dès le Xe s., établit
de solides assises en usant du nouveau système
féodal pour fonder un réseau de seigneuries castraies selon un axe suivant la vallée de l'Hérault jusqu'à Montpellier. Clermont en devient un maillon
prépondérant, sans doute au cours du XIIes. (la première mention connue d'un GUILHEM, baron de
Clermont, date de 1130) et son histoire restera marquée par cette famille jusqu 'à l'orée du XVIIIes.
D'imposantes fortifications viennent donner à la
ville sa forme définitive: trait d'union entre le château
et l'église Saint-Paul , celles-ci impliquent le rassemblement sous une même autorité de communautés
encore distinctes.
En l'absence de vérifications archéologiques
complétant les rares sources écrites , il est difficile de
dater précisément l'édification de cette nouvelle
enceinte flanquée de tours , manifestation de la prééminence de cette seigneurie laïque. L.:adoption d'un
modèle septentrional et l'influence royale qu'elle
suggère restent à interpréter en fonction de leur
chronologie. On sait qu'au cours du XIVe s., l'église
Saint-Paul est transformée et intégrée au système
défensif de la ville comme avant-poste puissant.

constitué d'un appareil en grès. Interrompu de part
et d'autre , l'ensemble est d'une envergure certaine
et datable des XIII-XIVes. (fig. 4)

4. Série d 'arcs, XII/ -X/V' s., 9111, rue Fonta ine de /a Ville, (photo
S. Dumas, 1989).

Cette technique est fréquente dans la reqion
comme système de construction économique prévoyant la mitoyenneté et permet de modifier l'agencement du bâti sans travaux en sous-œuvre : les
charges sont reportées sur les piliers centraux ,
outrepassés en fondation profonde.
Or, la fouille du sol met au jour des piédroits reposant simplement sur des pierres accolées et formant
ressaut sans fondation profonde. Néanmo ins, dans
le rebouchage de l'arc plein en cintre , une petite
porte soigneusement appareillée en grès a pris
place.
Une autre hypothèse est la mise en place d'une
arcade marchande. Ces devantures d'échoppes
médiévales sont constituées d'une série d'arcs en
tiers-point où chaque piédroit se voit adjoindre un
muret avec passage latéral; le volet de bois servant
à obturer l'arc la nuit est utilisé comme étal le jour,
fixé à l'horizontale sur le muret.
Dans ce cas de figure, le fond des échoppes
serait matérialisé par un mur en grand appareil traversant l'îlot. Supportant une élévation distincte sur
laquelle des peintures murales ont pu être datées de
la fin du XIVe-début xve, ce mur en grès s'interrompt
approximativement à la hauteur de l'arc en pleincintre: ce dernier, plus large que les autres et chanfreiné, a une fonction de passage.
Or, la Transaction de 1341 entre Bérenger,
Seigneur de Clermont et les Syndics, qui reconnaît
l'existence communale et élabore les institutions collectives dans le cadre castrai , prévoit dans l'un de
ses articles un espace public couvert avec piliers et
arcades , l'étage appartenant au Seigneur.. .

XIII-XIV· 5. : une série d'arcs, arcade marchande ou simple mitoyenneté? Sur le site, les
éléments perçus ne permettent pas de situer la mise
en place de l'îlot d'Enoz ni son rapport avec l'installation du rempart qui l'enclôt. Son parcellaire, constitué de longues bandes laniérées, peut provenir du
partage de vastes tènements au XIIes. En tout cas,
il n'évolue guère jusqu 'à la fin de l'Ancien Régime et
détermine un certain type d'habitat.
Les premiers vestiges de bâti en présence se
manifestent sous la forme d'une série d'arcs formant
le mur mitoyen des maisons 9-11 , rue Fontaine de
la Ville: trois arcs en tiers-point et un quatrième en
plein-cintre reposent deux à deux sur un pilier centrai et sont surmontés d'un plein-de-travée. Calcaire
gris et grès alternent en une chaude polychromie
sous forme de claveaux , soigneusement taillés et
layés. Un même rebouchage colmate les trois arcs
semblables; seul diffère celui de l'arc en plein-cintre ,
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Sur le site , le rassemblement, dans l'espace clos ,
de sept cuves de grès monolithes, partiellement arasées, indique une utilisation artisanale ou commerciale; celles-ci, de forme cylindrique, sont directement calées dans le substrat argileux. Une dalle de
grès en place nous renseigne sur le type de sol couvrant l'aire de stockage. (fig 5)

Un autre panneau présente à la verticale un signe
en rouge pouvant représenter une lettre cabalistique
ainsi qu'un motif rappelant l'empreinte de pattes d'oiseaux ; en dessous , un homme de profil, muni d'un
chapeau mou et allongé , délivre , par sa bouche
entrouverte, une langue de feu... Une sorte de grille
au trait noir complète cet ensemble (Couverture
+ fig 6).

5. Cuves en grès, 7. rue Fontaine de la Ville. (photo A. Huser.

1997).

x·

Utilisées dans la région du
au XIX· s., ces
cuves servent à stocker huile, grains , salaisons,
olives ou vin. Aucun indice n'a permis ici d'en déterminer la fonction ni de les dater. Seule , une couche
de comblement a livré un matériel qui ne peut être
antérieur à la fin du XVII· s. Il peut s'agir tout aussi
bien de l'arrière-boutique d'une simple échoppe
donnant sur la rue.
Très vite piégée par ses fortifications et bridée par
le parcellaire en place , l'agglomération castrale
marque les limites du modèle et doit avoir une configuration dont hérite le bâti actuel : une enceinte
entourée de fossés et flanquée de tours rondes
enserre un habitat particulièrement dense dont l'encombrement se traduit en surcroîts, avances sur rue
et porches et appelle les premières réglementations
(Transaction de 1341). t'urbanlsrne s'organise
autour de rues étroites qui s'enfoncent entre les
façades jointives et débouchent sur un plan ou une

6. Peintures murales : signes et homme à langue de feu, 7, rue
Fontaine de la Ville, (photo A. Huser).

xv·

5. ? : Le corps double et le pan-de-bois en
réponse à un parcellaire exigu.

plagTtuée au 7, rue Fontaine de la Ville, et détruite
avant notre intervention, une maison , composée de
hautes et vastes pièces, doit dater des XIV-XV· s,
comme en témoignent les vestiges d'un ensemble
pictural.
Œuvre d'un peintre local et iconographiquement
hors norme, cette peinture présente des éléments
stylistique ment repérables : un faux appareil polychrome au haut duquel surgit une tête hirsute animée de deux grands yeux surlignés au trait noir ainsi
qu'un bouc ; les bras remontés au niveau du visage
suggèrent un étirement du sourire en grimace à l'aide des doigts!

A partir du XV· s., un scénario d'installation de
l'îlot devient repérable et introduit au cœur même du
mécanisme d'évolut ion de la ville, véritable stratigra phie où les nouveaux modèles se superposent aux
anciens sans les abolir tout à fait.
La forme étroite et allongée de la parcelle est
déterminante dans la structuration du tissu urbain.
En réponse à cette contrainte, l'inscription de deux
maisons à chaque extrémité de parcelle permet de
réunir leur cour respective en cœur d'îlot; dans le
34
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même sens, le recours au corps double et au pande-bois paraît également s'étendre à l'ensemble de
la vieille ville.
Le corps double répond à bien des handicaps: il
autorise, à l'aide de refends transversaux ou longitudinaux , à étendre latéralement le corps de bâtiment
ou à le dédoubler en profondeur tout en assurant le
portement des charpentes, ce qui permet de compenser la faiblesse méridionale des assemblages et
d'éviter les poutres faîtières de longue portée. Il offre
en outre une double source de lumière par l'agencement des façades respectivement sur rue et sur
cour.
Le bâti en pan-de-bois, peu connu dans le Midi de
la France, est paradoxalement très répandu à
Clermont. Cette solution constructive peut s'expliquer par la présence de carrières de plâtre (dont la
forte production est soulignée par les textes dès le
XIVe s.) mais aussi des forêts qui ont dû envahir à
nouveau les terres en friche . Elle favorise la mise en
place de surplombs et d'élévations importantes.
l'ensernble du rez-de-chaussée, en pierre, sert de
véritable assise à la construction en isolant la façade du sol. Cette dernière intervient à l'étage par un
encorbellement de type archaïque : sablières et
poutres se répartissent horizontalement les charges
des étages , leurs bouts de poutre permettant l'aménagement d'un surplomb ; à défaut d'assemb lage,
elles sont assez rapprochées les unes des autres
(fig. 8+9).

9. Vue interne d 'un encorbellement associé à une ten ètre à croisées, 3, rue Bardès, (photo A. Huser, 1997).

résistant, il reste poreux en permettant au bois de
respirer (fig. 10).

10. Détail d'un pan-de-bois sous des stucs Louis XVI, 9, rue
Fontaine de la Ville (photo A. Huser. 1997).

Un avant-toit protège la façade et favorise la mise
en place d'un décor,
En chronolog ie relative, ce pan-de-bois semble
émerger au cours du XVe s. Une tentative de datation
absolue par dendrochronologie, impliquant des prélèvements de bois systématiques , n'a pu jusqu'ici
aboutir en raison de l'absence de corrélation significative entre chronologie locale et celle de référence.
Les éléments perçus nous donnent des indications sur l'espace intérieur du logis. On pénètre
directement de la rue dans le logis ; celui-ci, pris
dans la longueur, est ajouré par ses deux façades
donnant sur rue et sur cour. Un escalier droit ou à vis
permet l'accès à l'étage , occupé généralement par
la pièce centrale, la salle ; c'est elle qui régit les
chambres périphériques ,
Des peintures murales peuvent enjoliver les murs
et les plafonds à la française couvrent les pièces

8. Détail d'un surp lomb, 9, rue Fontaine de la Ville, (photo A.
Huser, 1997).

I'ossature verticale , non porteuse et faite de
planches , articule les différentes baies. Le colombage est très élémentaire et caché : entre les pièces de
bois, un mélange de plâtre et chaux est coulé sur
des éclats calcaires et durcit par cristallisation; très
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(fig. 11); celles-ci sont éclairées par des fenêtres à

11. Plafond à la française, 11, rue Fontaine de la Ville, (photo A.
Huser, 1997)

croisées et chauffées par une cheminée centrale; un
placard muni d'un arc en plein-cintre trouve sa place
dans l'épaisseur du mur et un système d'évacuation
des eaux en pierre , relié à une fontaine à l'étage permet d'entrevoir certaines mesures de confort et d'hygiène; un puits et une cave peuvent occuper le bas
de la maison ...

7. Façades en pan-de-bois et surplombs, rue Fontaine de la
Ville, (S. Dumas, 1988).

Fin XVIe s. : façades et décors intérieurs en
gypserie
fruits articulés autour d'une tête d'angelot centrale et
de deux têtes de faunes latérales placées dans l'alignement des pilastres. La partie basse du décor
reprend une frise identique et souligne l'appui mouluré des fenêtres (fig. 12).

La fin du XVIes. s'illustre par des façades en gypserie : ainsi, une maison en pan-de-bois avec surplomb, située au 11, rue Fontaine de la Ville, se distingue comme l'unique vestige de ce mode de décoration connu dans toute la région. (fig 7)

La décoration agrémente également l'intérieur du
logis pour souligner clefs pendantes et rampes
pleines d'escalier ; les cheminées et fontaines font
l'objet d'un soin particulier (fig. 13+14).

Techniquement, un mortier initial sert de protection directe du pan-de-bois et reçoit un décor préalablement moulé et simplement collé. Sur le motif et
en finition , un fin badigeon a pour fonction de rendre
le mortier moins poreux; solidaire du mortier, il
semble être d'origine. Certaines parties basses du
motif, décalcifiées, prennent un aspect rongé.

Implanté à l'ouverture de la rue sur la place centrale du bourg, cet ensemble appartient à un notable.
Façade sur rue et décors internes se calquent sur
des modèles de prestige et traduisent une volonté
d'afficher les emblèmes d'une prééminence sociale:
grandes baies, hauteur des pièces soulignée par le
jeu des bandeaux et des appuis, richesse du décor
foisonnant. ..

La façade se compose initialement de deux
grandes baies à croisées surmontées de deux
petites fenêtres bâtardes de la même période.
C'est autour des premières que se rassemble un
décor foisonnant en gypserie. Trois pilastres à
grandes palmettes les encadrent et supportent une
frise ornée de rinceaux et de guirlandes à fleurs et à

Non protégée , cette maison vient d'être détruite.
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14. Détail associé initialement a une rampe pleine, 9, rue
Fontaine de la Ville (photo S. Dumas, 1988).

12. Façade a décor foisonnant, fin XVI' s.• détail d'un griffon, Il.
rue Fontaine de la Ville (photo A. Huser, 1997).

XVII"s. : La maison classique
A partir du XVII" S. , la réunion de plusieurs parcelles peut dessiner la maison bourgeoise avec trois
corps de logis articulés autour d'une cour. Ainsi, la
maison du 5, rue Barbès, offre en façade des éléments du XV" s. (bandeaux) associés à des fenêtres
à croisées côté cour ; celles-ci seront réadaptées
ainsi que le mode de distribution permettant un
accès indépendant aux étages. Son aspect actuel
est un témoin de l'âge classique à Clermont : portique d'entrée à modillons, escalier à balustre, encadrement de porte à bossage à l'étage, faux - plafond
et cheminée à décor monumental. .. Cette maison a
pu être préservée (sauf le troisième étage) et n'a
pas fait l'objet d'une étude de bâti. Le corps de logis
sud, trop dangereux pour être maintenu, a permis
d'ausculter, en façade, un pan-de-bois présentant
des tentatives d'assemblage à mi-bo is avec
décharges. Il ne s'agit pas d'un pan-de-bois initial, lié
qu'il doit être aux reprises du XVIIe s. dans la maison.

13. Cheminée monumentale a décor Renaissance et fontaine a
décor Renaissance, 11, rue Fontaine de la Ville (photo M.
Descossy, Inventaire Général, 1985).
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XVIII-XX" s. : Rénovations et alignements
Jusqu'à la fin du XVII" s., la topographie de la ville
ne change guère; seuls les faubourgs, en place dès
le XIV" s., se spécialisent dans le drap et le cuir et se
parent de belles demeures, indice de réussite de la
politique royale.
Le XVIII" s. affiche une volonté de rénovation et
de modernité avec la transformation des fenêtres à
croisées en fenêtres couvertes d'un arc segmentaire
ainsi que la mise en place de génoises; les cloisonnements (en pan-de-bois), marquant remembrement et évolution fonctionnelle des pièces, impriment, dans la structure même du bâti, la lente mutation du mode de vie traditionnel avec l'émergence
d'espaces privatifs...
En vue de l'alignement des rues et pour assainir
le cœur de ville, certaines maisons sont tronquées
de leur surplomb initial : la façade en pan-de-bois
n'étant pas porteuse , le problème de sa reprise complète ne se pose pas. Plusieurs maisons entrevues
présentent un aplomb en façade sur rue alors que
leur façade sur cour maintienne un surplomb en
pan-de-bois associé à des fenêtres à croisées en
pierre ou en plâtre et bois.

16. Demolition de la façade en gyps erie. Il. rue Fontaine de la
Ville, (photo A. Huser. 1997).

Les ferronneries ajourent désormais les rampes
d'escalier et l'ornementation en stuc gagne les intérieurs : pièces entièrement jalonnées de panneaux
décoratifs caractéristiques du style LOUIS XVI témoignant, une fois encore, d'un souci de mise au goût
du jour... (fig. 15).
L:extension du XX" s. se caractérise par son esprit
ouvert à un urbanisme qui prend ses modèles sur
les grandes villes...

13,'
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La vieille ville ainsi traversée laisse entrevoir la
qualité et la diversité d'un patrimoine qui fait la singularité de Clermont-l'Hérault, mais aussi les
lacunes d 'une histoire qui reste encore enfouie et en
appelle désormais à l'archéologie dans le cadre
d'une recherche globale et non plus d'une intervention d'urgence.
Son bâti civil, non monumental et fragile, qui s'est
fondu à un parcellaire et l'a enrichi au fil des siècles,
est porteur des traces les plus significatives de l'histoire quotidienne de la ville : il est le dépositaire,
dans sa morphologie même, de l'empreinte qu'impriment ses occupants successifs et reflète les

1
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15. Pièce à panneaux en stucs Louis XVI, 9, rue Fontaine de la
Ville, (photo A. Huser, 1997).
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lentes mutations d'une société à l'échelle de la vie
privée. Aujourd'hui déserté et soumis à un réel danger de dépérissement, il doit reprendre sa place en
étant protégé et mis en valeur.
Ne pas laisser faner cet héritage relève d'une
prise de conscience impérieuse de sa nécessaire
intégration à la dynamique de la cité: vivant, il donnera sa vraie mesure, tout à la fois source d'identité
et contre-empreinte essentielle permettant d'assumer une évolution inéluctable.
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