


Clermont-l'Hérault

Si le château des Guilhem

de Clermont de Lodève m'était conté.

Si les hasards de vos promenades guident vos

pas vers le point le plus élevé de la colline du Puech
Castel , le panorama de la ville de Clermont

l'Hérault qui s'étale à vos pieds forcera votre admi

ration. Puis, après quelques instants, vos yeux

seront invinciblement attirés par trois masses monu

mentales qui constituent les éléments majeurs de
notre patrimoine architectural : l'Eglise Saint-Paul,

l'Eglise Saint-Dominique, le château.
Le château des Seigneurs de Clermont de

Lodève !l! Allez vers lui .. .! Franchissez le seuil de

sa porte nord ... ! Une sensation étrange vous gagne
peu à peu... Est-ce la solitude du lieu? la masse
imposante des remparts chargés d'Histoire? le

silence de toutes ces pierres que l'on aimerait écou
ter et qui gardent jalousement les souvenirs qui les

hantent?
Dans les pages qui vont suivre, nous allons

essayer de percer leurs secrets dans la mesure où
architecture et textes le permettent. Nous laisserons
de côté les acteurs et les événements de l'Histoire

qui ne sont pas directement en rapport avec notre
propos.

Nous ignorons la date à laquelle apparaît la pre

mière construction sur la colline de Puech Castel où
se dressent aujourd'hui les ruines du château de

Clermont. Des châteaux existaient déjà dans notre

région dès le bas-Empire et le Haut-Moyen Age :

entre autres, les châteaux de Dio et de Cabrières

pris en 533 par THÉODEBERT 1er (Histoire Générale
du Languedoc p. 378) ; celui de Verdun à Saint

Guilhem-le-Désert cité en 807 dans le Carlulaire de
Gel/one; ceux de Fozières et de Soubès qui figu

rent en 988 dans le testament de Saint FULCRAND ;

celui encore des Deux Vierges construit entre 930 et

1004 (Carte Archéologique de la Gaule - Le

Lodévois p. 282). Mais on ne trouve aucune mention

du château de Clermont dans les textes avant le
XWme siècle.

JULIEN, dans son "Histoire des Seigneurs Comtes
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de Clermont de Lodève', imprimée en 1645, puis

l'Abbé DURAND qui, dans son "Histoire de Clermont
l'Hérault', parue en 1867, puise ses renseigne

ments dans l'œuvre de JULIEN, enfin G. COMBARNOUS

dans son opuscule sur "Le Château de Clermont",
paru en 1967, affirment que la colline du Puech

Castel était déjà occupée dès l'Antiquité romaine
(11Ième siècle) et le Haut-Moyen Age (Vlème siècle). En

1978, G. COMBARNOUS pense même qu'un oppidum
protohistorique a précédé le castrum .

L'œuvre de JULIEN, chapelain des Seigneurs de

Clermont, ne doit être consultée qu'avec prudence
en ce qui concerne les faits postérieurs au Xllème siè

cle; quant aux faits qui précédent et qu'il rapporte, ils

sont peu crédibles: c'est quasiment un panégyrique
des Guilhem! De même une certaine circonspection
est recommandée quand on lit l'œuvre de l'Abbé

DURAND. Enfin, les prospections et les sondages
effectués dans le château n'ont jusqu 'ici rien livré qui
soit antérieur au Xlllème siècle (Carte Archéologique

de la Gaule - "Le Lodévois" de SCHNEIDER et GARCIA

- 1998).
Le "Clermont protohistorique' , les archéologues

l'ont découvert sur la Ramasse. Le "Clermont gallo
romairl' s'étendant dans la plaine de la Lergue

(Peyre Plantade, l'Estagnol, Gorjan , colline près de
l'Hôpital, et la Quintarié). Quant au Clermont du

Moyen Age, il s'est peu à peu établi au pied et sur

les pentes de la colline de Puech Castel (bourg

médiéval actuel, Rougas, Saint Peyre...).
L'origine des GUILHEM reste une énigme . Le nom

est d'origine franque. Cette famille a-t-elle suivi

PÉPIN LE BREF ou CHARLEMAGNE en Septimanie au
Vlllème siècle? A-t-elle reçu des bénéf ices qui se

transformèrent en fief héréditaire? C'est ce que se

demande E. MARTIN dans sa "Généalogie des

Seigneurs de Clermont - Lodève". Dès la fin du

Xlème siècle, le nom des GUILHEM apparaît dans cer

tains textes . Est-ce que ce sont les Seigneurs de

Clermont ou des membres de leur famille?
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Clermont-l'Hérault - Le Château

Dans un ouvrage publ ié en 1980 par l'Ecole
Française de Rome et intitulé "Structures féodales
et Féodalisme dans l'Occident Méditerranéen, (X
XIlème siècle)", Monique GRAMAIN présente p. 119-134
un article "Structures féodales et Peuplement en
Biterrois au xr- siècle". Elle écrit : "Certains châ
teaux sont créés ex nihilo sur un site modérément
perché... Beaucoup de châteaux sont construits par
les cadets des principales branches aristocratiques,
el/es-mêmes branches cadettes de familles vicomta
les. Du moins, est-ce le cas dans le Vicomté de
Lodève et sur ses marges. Ces constructions se
poursuivent pendant le xtr- siècle". Dans une note
p. 125, elle ajoute "Ainsi est-il sûr que la famille des
Deux Vierges possède aussi le Château de
Tournoulle mais peut-être aussi celui de Fozières,
et celui de Clermonf'. Cette analyse conforte l'hy
pothèse de E. MARTIN et en l'état actuel de nos
connaissances, mérite d'être retenue.

On peut dater approximativement le château de
la fin du Xlème siècle/début Xll ème siècle (archères en

forme de fente étroite et simple ; aucune arbalètrière;
tours assez rapprochées entre 16 et 24 m en rapport

donc avec la portée des armes de l'époque).
Certaines salles aujourd'hui démolies remonteraient
au Xlllème siècle (modénature observée sur certains

blocs retrouvés parmi les décombres).

La grande enceinte de la ville est du milieu du
Xllème siècle : d'après JULIEN, c'est Pierre DE

POSQUIÈRES évêque de Lodève de 1155 à 1161 qui
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la fit élever. Elle est reliée aux remparts du château.
Jusqu 'en 1760, l'église Saint-Paul était incorporée
au système de défense de la ville par deux murs
parallèles.

Les remparts du château dont le crénelage a
disparu vers 1792 comptaient 8 tours semi-circulai
res, 2 portes dont une équipée d'une herse et une
poterne. Que reste-t-il des bâtiments? Le donjon,
en réalité simple tour de guet , construit sur un socle
carré de 4 m de hauteur environ , renferme une pièce
rectangulaire à chacun de ses deux étages; il ne
devait pas dépasser 15 m de haut, crénelage com
pris. La construction consiste en un blocage de pier
raille noyée dans un mortier de chaux très dur, pare
menté de pierres d'appareil de 0,15 m à 0,20 m sur
0,25 m à 0,30 m. L'entrée est placée beaucoup au
dessus du sol, au milieu du 1er étage . Un peu à l'est
de cette tour, en sous-sol, s'ouvre une grande salle
voûtée plein cintre de 12 m sur 4 m qui devait servir
d'entrepôt, cave ou cellier. Au sud-est du donjon, la
citerne est une belle salle voûtée en berceau de 7 m
sur 4 m. Au sud-ouest, contre le rempart , en sous

sol, s'ouvre une autre salle voûtée en berceau de

15 m sur 5 m à laquelle on peut accéder soit par la
poterne soit par un grand escalier droit de construc
tion postérieure : elle devait également servir d'en

trepôt, cave ou cellier.

La chapelle du château, placée sous le patrona

ge de Saint Jacques était desservie par les Pères de

Saint Dominique. Deux évêques de Lodève les
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citent : Bernard GUI, en 1325, dans son "Etat des
Eglises du Diocèse de Lodève" (Livre Vert H 47),
PLANTAVIT DE LA PAUSE, en 1613, dans ses "Visites
Pastorales". En 1766, le curé de Mourèze écrit que
les prisons sont dans un vieux château ... (Appolis,
"Diocèse Civil de Lodève" p. 39). En 1790, l'Etat des
Biens de tous les Privilègiés parle d'une écurie
recouverte (Archives communales ). Chapelle, pri
son, écuries, loges du seigneur et du bailli; tout a
disparu, on en ignore même l'emplacement.

Au Moyen Age, les événements dont le château
fut le théâtre sont rares. En 1130, pour la première
fois, un GUILHEM de Clermont fait parler de lui en
tant que témoin d'un accord ("Histoire Générale du
Languedoc", tome IV, p. 408). En 1242, BÉRANGER
Il, resté fidèle au Roi pendant le Révolte des
Albigeois, est chassé du château par les habitants à
la tête desquels se trouvent les 3 frères du seigneur
qui se sont rangés du côté du Comte de TOULOUSE,
RAYMOND VII.

La ville perd franchises et consulat qu'elle ne
recouvrera qu'en 1347 suite à une transaction négo
ciée entre BÉRANGER V et les habitants "des plus pru
dents, des plus riches et des plus fameux", réunis
dans le cloître de l'église Saint Paul (ce peut être le
cimetière , la maison du prieur ou son jardin).
Ensuite, le même jour, BÉRANGER V et, cette fois,
tous les habitants et les témoins se réunissent en
l'Eglise Saint-Paul pour approuver la transaction.
Enfin le même jour, après les Complies, le frère du
seigneur, Raymond DE GUILHEM, en présence de
témoins réunis au château, signe le texte définitif de
la transaction. En 1271, BÉRANGER III reçoit au châ
teau son cousin Jacques, roi d'Aragon. En 1379,
des troubles éclatent à l'approche des élections
consulaires. Deux consuls sortants font courir le
bruit que les trois candidats désignés pour leur suc
céder pactisent avec les Anglais qui occupent le
château de Carlat en Rouergue. Deux des candi
dats sont massacrès par la foule qui monte au châ
teau et demande au seigneur de lui livrer les oppo
sants qui s'y sont réfugiés dont le 3ème candidat :
celui-ci est mis à mort malgré la promesse de sau
vegarde. DÉODAT, alors Seigneur de Clermont, et sa
famille s'enfuient du château. La répression décidée
par DÉODAT quelques jours plus tard fut terrible : les
deux consuls sortants et neuf autres Clermontais
sont pendus devant leur maison. En 1418, ARNAUD
fait réparer les murailles de la ville et percer une
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porte à l'entrée de chacun des quatre faubourgs. En
1432, Raymond fils de TRISTAN 1er meurt et avec lui

s'éteint la famille des GUILHEM de Clermont de
Lodève.

Sa sœur Antoinette se marie avec PONS DE
CAYLUS qui crée une nouvelle dynastie des
Seigneurs de Clermont de Lodève. JULIEN le
nomme " PONS DE GUILHEM de Clermont seigneur
des Baronnies de Clermont, de Brusque et de
Boussagues, vicomte de Néboson prince de
Tarente, Palerme et Comte de Bru". En 1544, GUY
1er, seigneur de Clermont de 1537 à 1544 fait son
testament au château le 17 septembre et meurt le
même jour. Au début du siècle suivant, entre 1604 et
1611, Aldonce DE BERNEY, veuve de GUiler, puis en
1574 du comte DE MONTGOMERY, habite certainement
le château car les Pères Récollets, dans leur livre
archivial, écrivent "qu'elle faisait pour lors sa rési
dence habituelle dans cette ville". Elle était marquise
de Saissac (Château de Saissac dans l'Aude). On
l'appelait "La Dame de Clermont ou Mme la
Douanière de Clermonf'.

Les guerres de Religion sortent le château et la
ville du silence de l'Histoire. En prévision des sièges
et des attaques que l'on sent approcher, on amélio
re la défense : on surélève les remparts par endroits
notamment au nord-ouest, on recouvre certaines
tours d'une coupole pour installer l'artillerie et se
protéger des tirs de l'ennemi. La 3ème tour en partant
de la porte nord vers l'ouest a conservé une partie
de sa coupole. En 1575, le duc DE MONTMORENCY,
passé pour un temps du côté protestant, attaque
ville et château qui ouvrent leurs portes en 1576. En
1577, le duc DE JOYEUSE du parti catholique, réoccu
pe Clermont. En 1584, en juin, MONTMORENCY
assiège Clermont, en vain ; il bloque à nouveau
ville, église, château fin octobre: ville et église résis
tent jusqu'au 11 novembre, le château capitule le 15.
En 1591, le 25 décembre, JOYEUSE réoccupe les
lieux. En 1598, Clermont devient place de sûreté
des Protestants jusqu'en 1622.

En 1621, Gabriel ALDONCE reçoit beaucoup au
château. Parmi ses invités, on distingue l'écrivain
"DES BARREAUX'. Depuis 1627, ce seigneur, jusque
là baron, porte le titre de comte. En 1657, Louis de
GUILHEM, de Castelnau, comte de Clermont 
Lodève succéde à son père Gabriel ALDONCE. Ne
tenant aucun compte de la transaction de 1347, il
décide de supprimer certains droits et privilèges aux
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Clermontais, il s'empare même de propriétés
(maisons, terres). A la suite de l'emprisonnement de

deux consuls, une émeute éclate. Le seigneur n'a
que le temps d'aller se réfugier chez les Pères
RÉCOLLETS dont le couvent occupait l'emplacement
de l'Hôpital actuel. En 1680, 1682 et 1683, il inter
vient encore dans les élections consulaires. Les pro
cès se succèdent. LOUIS Il est débouté.

En 1692, son frère Louis III lui succède. Après
bien des débours (tricherie auprès du roi, compro
mission dans une affaire de poisons, fuite en
Angleterre pendant 10 ans, emprisonnement à la
Bastille), il revient en Languedoc, mais pas à
Clermont, et participe en 1695 aux Etats de la
Province à Montpellier où il reçoit une délégation de
Clermontais. En 1700 enfin, il visite son château qu'il
trouve délabré; ApPOLlS, dans sa thèse "Le Diocèce
de Lodève au XVI/pmesiècle', parue en 1951, écrit p.
39 : "Le Comte de Clermont a encore ses prisons
dans son château quoique ce dernier soit entière
ment ruiné". En 1699, son fils Constance lui succè
de. Il meurt en 1715 à l'âge de 16 ans. C'est le der
nier seigneur de Clermont de la famille des
GUILHEM.

En 1720, la mère de Constance, Jeanne Pélagie
DE LUYNES vend terres et château à Guillaume
CASTANIÉ d'AURIAC, premier président au Grand
Conseil. Sa fille qui a épousé le marquis DE POULPRY
lui succède en 1771. En 1791, elle émigre et terres
et château sont saisis comme Bien National.
Pourtant en 1792, le gardien du château est prié de
ne plus porter son habit de livrée... peut-être n'avait
il rien d'autre à se mettre sur le dos! (Archives com
munales. Correspondances 1791 à 1792 - 34).

Depuis plus d'un siècle, le château plus ou moins
abandonné par ses propriétaires était dans un état
défavorable. L'Etat des Biens de tous les Privilèges
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du 14 avril 1790 décrit ainsi le château : "enclos

entouré d'un double mur dans lequel était ancienne

ment le château qui n'existe plus, y ayant tant seu

lement un petit bâtiment couvert dont on se sert pour

les prisons et une écurie recouverte, le reste n'étant

que cazal ou ferme propre à fournir du pacage pour
les troupeaux". Il faut dire que les Seigneurs de

Clermont possédaient d'autres demeures, tel le

château de Castelnau de Bretenoux dans le Lot

ainsi que l'Hôtel de Clermont, rue de Varennes à
Paris, dont le confort n'avait rien à envier à leur pro
priété de Clermont : ils séjournaient longuement à
Paris et fréquentaient la Cour de Versailles.

Pendant la Révolution et les années qui ont suivi,
le château fut complètement dévasté et servit même

de carrière. De 1884 à 1951 une communauté de
Sœurs Bénédictines installées au Couvent de Notre

Dame de Gorjan assura l'entretien du château. Mais
le curé de Clermont , l'Abbé SAUMADE, avait fait
démolir ce qui restait des bâtiments afin de créer un
lieu de promenade pour les sœurs et les vieux prêt
res retirés au Couvent. Certaines tours et quelques
salles furent comblées en sous sol avec des décom
bres. Après 1951, jusqu'à aujourd'hui, les vestiges
du château sont la proie d'un vandalisme quotidien,
acharné ...

Souhaitons à notre château si abandonné et mal
traité par le temps et les hommes qu'il tourne au plus
tôt une nouvelle page de son histoire. Après une
campagne de fouilles qui, il faut l'espérer, dissipe
ront l'obscurité de son passé, et une restauration
mesurée, l'art de la guerre et la poliorcétique cède
ront la place à l'art de savoir vivre.

Paul. TAURAND

13 mai 2001

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