


Gorjan

Un monastère bénédictin
Saint-Etienne de Gorjan

Avant-propos

Lorsque les dernières religieuses quittent Gorjan

en 1951, ce n'est pas une page de l'histoire de

Clermont-l'Hérault qui se tourne, c'est un livre qui

se ferme. Ouvrons-le! Evoquons le passé de ce cou

ven t, encore lieu de vie il y a une cinquantaine d'an

nées. Faisons mémoire de ce lieu de foi , si cher au

cœur de nombre de Clermontais.

D'où vient mot "Gorjan"? G. COMBARNOUS le fait

remonter, pour le moins, par sa forme, à l'époque

qallo-rornaine'". Dans les textes en latin du Xlfème

siècle, on trouve "ecclesie de Gorja '{2l ; au Xllfèmesiè

cle "ecclesia de Gorjeno'». L'abbé JULIEN cite , en

1645, un certain OTON, qui reçoit au IXème siècle, "le

fief et les seigneuries directes de Gorjan" de

GUILLAUME DE GUILHEM DE CLERMONT(4). Le tènement

(lieu-dit) où se dresse la petite colline occupée

depuis 1865 par la chapelle de Notre-Dame-de

Consolation s'appelle "Gourjo", mot patois issu par

déformation usuelle de Gorja.

Un premier couvent hors les murs
(1350-1561 )

En 1289, l'évêque de Lodève, Bérenger de

GUIRARD (1285-1291), avec l'accord du pape

NICOLAS IV, forme le projet d'établir un couvent de

religieuses, des Clarisses, sur le territoire de la

paroisse de Saint-Etienne-de-Gorjan , paroisse

qu 'il vient de supprimer. L'église dev iendra la cha

pelle du nouveau monastère. Pour des raisons que

nous ignorons, le projet n'aboutit pas. Bérenger DE

GUIRARD institue alors 4 chapellenies pour 4 chape

lains qui diront chaque jour la messe dans cette égli

se '".
En 1347, au cours d'une rencontre avec Bertrand

DUMAS, évêque de Lodève de 1332 à 1348,
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ANGLÉSIAN 1ER DE LAUZIÈRES s'était engagé à financer

un projet de fondation d'un monastère de religieuses

à Clermont. Dès 1350, à l'emplacement de l'hôpital

actuel, il fonda une abbaye de religieuses, des

bénédictines, sur le territoire de l'ancienne paroisse

de Saint-Etienne-de-Gorjan avec le consentement

du Pape CLÉMENT VI et celui de Robert DE LA VIE,

évêque de Lodève de 1348 à 1356, qui avait succé

dé à Bertrand DUMAS, décédé en 1348. Il obtint peu

après de ce prélat l'église Saint-Etienne-de-Gorjan

qui devint la chapelle du nouveau couvent. Il dota

l'abbaye de 6 000 florins d'or, soit 700 000 F de

1900, mais réserva pour lui et ses successeurs le

droit d'en nommer l'abbesse, droit que la famille

conserva jusqu'à la Révolution.

Il choisit comme première abbesse du couvent

Isabelle DE GUILHEM DE MOURÈZE. Elle était née près

de Gorjan , d'une famille noble issue d'une branche

collatérale des GUILHEM DE CLERMONT. Elle fut consa

crée par l'évêque de Lodève dans la chapelle du

couvent, le 24 août 1350. La date de cette consé

cration fut prise comme- référence de la fondation.

Assistaient à cette cérémonie son oncle, Arnaud DE

GUILHEM DE MOURÈZE, abbé du Monastère Saint

André près d'Avignon, et son frère , Béranger DE

GUILHEM DE MOURÈZE, moine de ce monastère, prieur

de Roquefort. Ils firent tous deux des dons impor

tants : vase sacrés, ornements, linges d'autel'?...

Notons qu'à cette époque, le castrum "Clerus

Mons' connaît déjà un réel développement, une

importance que confirment trois faits significatifs : la

construction, en dehors des remparts, en remplace

ment d'une église romane devenue trop exiguë, de

la nouvelle église Saint-Paul, commencée en 1275,

se poursuit: la deuxième tranche des travaux est en

cours de réalisation; l'église des Dominicains com

mencée en 1321 est également toujours en travaux;

la fin des troubles politiques et sociaux suite à la

signature de la Transaction de 1341 mise en appli

cation en 1347 et qui permet à la ville de recouvrer
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Eglise intra muras Saint Etienne de Gorjan

consulat et franchises communales favorise la repri 

se économique" . L'agriculture est en évolution, les

métiers s'animent, notamment l'industrie drapière.

Les premières religieuses au nombre de huit,

dont nous connaissons les noms, s'installent. La vie

du couvent va s'écouler durant plus de deux cents

ans sous la direction de neuf abbesses qui se suc

cèdent au cours de ces deux siècles".

Les Récollets succèdent aux
Bénéd ictines

Tout va soudain être remis en question. En 1561,

le monastère est complètement ruiné au cours des

guerres de religion. Les sœurs qui avaient fuit restè

rent plus ou moins dispersés pendant vingt ans.

Quelques-unes vécurent ensemble dans une mai

son à Clermont où elles poursuivirent leur vie

conventuelle'".

Vers 1580, elles se regroupent et fondent un nou

veau monastère dédié à Saint-Etienne-de-Gorjan, à

l'abri cette fois à l'intérieur de remparts, sous le châ

teau, un peu au-dessus de l'ancienne fontaine de la

ville que des fouilles récentes ont permis de dégager<lO).
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Que devint l'ancien monastère dont les sœurs

pouvaient apercevoir les ruines du haut des fenêtres

de leur nouveau couvent? Il resta en l'état pendant

au moins trente ans.

Vers 1604, comme il y avait à Clermont un assez

grand nombre de protestants, des pères Récollets

(religieux réformés dans l'ordre de Saint Augustin

ainsi que dans celui de Saint François, une catégo

rie des Frères Mineurs de l'Etroite Observance,

branche disparue en 1890), vinrent dans cette ville

avec le pieux dessein de ramener les Protestants au

giron de l'église. Les premières prédications des

Pères Basile GAReiN et Marin CAMARET eurent un

succès considérable. Les religieux dressèrent alors

en pleine campagne un autel rustique: les habitants

accoururent en masse autour de ce monument. On

parle d'un rassemblement de 5 000 personnes et de

300 prêtres représentant 120 parolsses'" .

Cet autel rustique était bâti sur la coll ine de

"Gourjo" qui domine l'hôpital actuel , là même où s'é

lève aujourd'hui la chapelle de Notre-Dame-de

Consolation. Celle-ci fut construite en 1865 par

l'Abbé CAVALIER, aumônier de l'hôpital , avec les sub

sides fournis par les sœurs Auqustinesv".

Le 11 septembre 1611, la ville de Clermont qui

voulait conserver les Récollets, précieux prédica

teurs, les autorisa à restaurer le couvent et la cha

pelle des Bénédictines. L'abbesse Françoise DE LAU

ZIÈRES DE THÉMINES leur céda le terrain'?'. Les

Récollets y demeurèrent jusqu'a la Révolution.

Plutôt que "restauration", il vaudrait mieux employer

le terme "reconstruction". Les religieux ne purent

entrer dans les bâtiments qu'en 1613, et les travaux

étaient loin d'être terminés. L'acte de donation préci

se : "n'y restait que bien peu de murailles sans y être

rien à couvert sinon un peu de l'église qu'encore de

tous côtés elle était ruinée et percée à jour tant à la

voûte que des côtés':","
En 1629 et en 1652, lors des terribles épidémies

de peste, couvent et église servirent d'infirmerie. les

religieux se dévouèrent jusqu'à l'héroïsme. on

compta 450 morts en 1629, 1600 en 1652.

Le 4 mars 1791, les bâtiments du monastère sont

déclarés bien national et affectés à l'hôpital de la

ville. Fin XVlllème siècle, ils sont démolis et laissent la

place à l'hôpital actuel qui fut inauguré en 1803. La

chapelle échappa à la destruction'?'.
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Ancien couvent de Notre-Dame de Gorjan

Une ancienne église paroissiale

Cette chapelle est l'ancienne église paroissiale
Saint-Etienne-de-Gorjan; elle est citée dans une
bulle du Pape ALEXANDRE III de 1162 qui confirme à
Gaucelin DE MONTPEYROUX, évêque de Lodève
(1161-1187), les biens de son diocèsev". Elle est à

nouveau citée en 1202 dans une bulle du Pape
INNOCENT III qui confirme celle d'ALEXANDRE 111(17). En

1289, ainsi que nous le rapportons supra, elle perdit
son titre de paroisse. Bernard GUI, évêque de

Lodève (1324-1331), note dans son Etat des
Eglises du Diocèse qu'elle est "sine cura", c'est-à
dire sans charge d'âmes'<.

C'était donc un édifice roman du Xlème ou du XWme

siècle. Ruiné en 1561, il fut reconstruit, modifié au

XVWme. Les travaux furent hâtivement et quelque

peu sommairement exécutés. Les Récollets parè-
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rent au plus pressé en fait de réfection. On
remarque de nombreux remplois. L'église, orientée

à l'est à l'origine, devait comporter une abside ou un
chevet qui a disparu. Pour plus de commodité ou par

économie, on a reconstruit le sanctuaire à l'ouest,
contre un vulgaire mur de refend , et le portail à l'est,

comme à la cathédrale de Saint-Pons-de

Thomières. La voûte romane est remplacée par une

voûte d'ogives; de part et d'autre de la nef on ajoute

des chapelles. En 1615, par exemple, à l'occasion

du mariage de son fils Pons DE CLERMONT, François

DE CLERMONT, seigneur du Bosc, issu d'une branche

collatérale des GUILHEM DE CLERMONT, les GUILHEM

NIGRI , bâtit la chapelle dédiée d'abord à Notre

Dame-des-Anges. PONS DE CLERMONT, tué au cours

d'un siège à Montauban, en 1621, fut inhumé dans

le caveau que la famille possédait dans cette cha

pelle' :", Une statue sculptée par un Récollet, le Père

PIDAU, et dédiée à Notre-Dame-de-Montaigu y fut
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placée. Dans ses visites pastorales, PLANTAVIT DE LA

PAUSE, évêque de Lodève (1625-1648), écrit: "Dans

leur église, les Récollets ont une chapelle dédiée à
Notre-Dame-de-Montaigu... ... laquelle est fré

quentée de tout le voisinage pour les grâces qu'on a
coutume d'obtenir de Diet.f20

). " La célébrité de ce

sanctua ire lui valut la visite, le 22 mai 1627, du duc

et de la duchesse de MONTMORENCY.

En 1641, une statue en pierre blanche sculptée

par le père Grégoire DE VISSEC remplaça celle du

Père PIDAU. Il y eut tant de miracles qu'on l'appela

Notre-Dame-Ia-Miraculeuse. Pendant plus de qua

rante ans, lit-on dans les archives de Clermont, on

constata une foule de guérisons dans cette église.

Le livre archivial des Récollets, qui se trouvait dans

la bibliothèque du monastère de Gorgan mais qui a

disparu depuis de nombreuses années , relatait ces

nombreux miracles; il serait conservé chez les
sœurs Franciscaines de Béziers ou de Toulousev".

A la Révolution, l'église fut livrée à des usages

profanes. En 1793, la statue de la Vierge fut brisée.

Au rétablissement du culte , les débris épars dans les

décombres furent recueillis et placés dans la cons

truction de l'autel. Après la tourmente , l'église servit
d'abord de salle d'hébergement pour les malades,

ensuite le culte y fut à nouveau exercé jusqu'en

1981; depuis , elle est désaffectée(22). Des travaux

effectués au cours des XIXème et XXème siècles, lui
ont fait perdre tout caractère.

Un nouveau couvent au cœur de la ville

Revenons à nos sœurs bénédict ines que nous
avons laissées en 1581.

Au pied du châtea u féodal , au cœur du quart ier

du Pioch s'est peu à peu élevé le nouveau couvent
de Saint-Etienne-de-Gorjan. Il était le cœur de ce

vieux quartier. Le tintement de la cIohe, aujourd'hui

muette , rythmait la journée d'une population dense,

laborieuse. N'oublions pas, ainsi que le précise E.

ApPOLIs dans son ouvrage "Le Diocèse Civil de lodè

ve", que les tisserands de drap sont surtout au

Pioch, dans les ruelles de la ville haute, autour du

Monastère. La plus ancienne mention de l'industrie
du drap remonte à la Transaction de 1341(23). A

quelques pas du couvent , se tenait le marché à l'hui

le.

D'autres religieuses, du même ordre mais réfor

mées, étaient venues renforcer la communauté.

Parmi elles, Liette DE PRADINES, qui deviendra la pre

mière abbesse du nouveau couvent, saura lui insuf

fler une seconde vie à l'intérieur des rernpartsv'',

En 1600, Françoise DE LAUZIÈRES DE THÉMINES,
troisième abbesse, succéda à Louise DE GRAS. Elle

introduisit la Réforme de la Congrégation de Saint

Maur dans le couvent avec l'aide de deux
Dominicains de Clermont: le Père DIBELLY, prieur, et
le Père MICHAËLlS(25). cette réforme s'appliquait à
répandre les pratiques de la Contre-Réforme catho
lique, en particulier observance stricte et ferme dis
cipline , deux règles d'or de tout esprit conventuel.
C'est ainsi que l'évêque de Lodève, François

BOSQUET, peut écrire en 1650: "II n'a pas de couvent
en France où la règle soit plus dévotement obser
vée. Etant à Rome, j'ai dit bien des fois au
Souverain Pontife (INNOCENT X): dans mon diocèse
de Lodève, je suis frappé d'admiration en voyant
que les moines de Saint-Guilhem-Ie Désert et les
Vierges de Gorjan suivent en notre siècle la règle du
Saint-Père-BENOIT aussi rigoureusement qu'on la
suivait au temps où cet ordre illustre était dans sa
ferveur primitive."(26)
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Au cours de ses visites pastorales en 1631,

PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de Lodève (1625

1648) se rend à l'abbaye. Elle est occupée par 15

religieuses, 3 novices et 6 pensionnaires laïcs.

Pendant la visite du prélat, Françoise DE LAUZIÈRES,
abbesse depuis 32 ans (1600-1631), décède brus

quement. Celle qui lui succède, Gabrielle DE LA
VERGNE, ne manque pas de présenter à l'évêque,

comme l'ont fait ses devancières , l'acte de fondation
du couvent en août 1350(27).

Une chapelle de style classique

La chapelle du couvent est un édifice de style

classique: commencée à la fin du 16ème siècle, la
construction se poursuit pendant le XVllème et se
termina au XVlllème siècle. Tous les murs sont
construits en blocage, à part le mur sud des deuxiè
me et troisième travées bâti en pierre de taille sur les
deux tiers environ de sa hauteur. Elle s'est élevée en
effet assez lentement : on trouve, en 1687, une
const itution de rente moyennant une somme
de 8000 livres destinée au rachat des droits acquis
du comte de Clermont et au paiement des maçons
chargés de la poursuite des travaux de construction
de l'abbatiales" .

L'édifice a été orientée au nord-est, certainement
en raison de la pente du terrain. La nef, divisée en
trois travées voûtées d'ogives retombant sur des
pilastres engagés, forme un plan rectangulaire. Un
grand oculus s'ouvre dans la façade ouest, deux
fenêtres étroites dans la deuxième travée du mur
sud. Le mur nord aveugle s'appuie au couvent. On
accède à la porte d'entrée ouverte dans la deuxième
travée du mur sud par un grand perron en demi-cer
cie, sans rampes ni garde-fous . La chapelle qui fait
face à l'entrée fut à l'origine dédiée à Saint ETIENNE,
puis, au XIXème siècle, à Sainte PHILOMÈNE. Au
XVlll èmesiècle, on avait ouvert , dans la première tra

vée du mur sud, la chapelle dédiée à Sainte ANNE,
qu'occupaient les religieuses pendant les offices :

elles y avaient leurs stalles, leur harmonium à quat
re jeux; elle a été démolie en l'an 2000, "en raison de
son mauvais état", dit-on!

Un immense rétable surmonté d'une "gloire", du
XVlll èmesiècle, orne le chœur aménagé dans la pre

mière travée. On appelle gloire cette grande étoile

dorée au centre de laquelle figure un triangle sym

bolisant la Trinité. Certaines gloires présentent à la
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place du triangle un ovale avec la colombe du Saint

Esprit.

Des lambris en noyer ornaient depuis 1870 le bas

des murs d'un partie des deux premières travées. Ils

provenaient de l'abside de l'église Saint-Paul où les
maîtres-menuisiers Clermontais PY, BOUISSAC,

CALMETTE et CASTELBOU les avaient installés en
1774. La paroisse avait dû payer 1 378Iivres(29). Ces

lambris ont disparu ces derniers temps.

Des ressources limitées

Le couvent connaîtra tout au long de son existen
ce, en particulier au cours du XVIWme siècle, des
temps difficiles et n'aura jamais un grand dévelop

pement. La communauté comptera seulement entre
12 et 16 sœurs. Les ressources étaient réduites et la
chère devait être maigre(30). Quels étaient les reve

nus du couvent?
Lors de la fondation du monastère, ANGLÉSIAN 1ER

DE LAUZIÈRES avait prévu les rentes nécessaires à
l'entretien de 8 religieuses et de 2 servants. Il avait

fait don de 40 sétérées, soit 10 ha, de terre, champs,
vignes, olivettes, situées sur les terr itoires de
Brignac, Lacoste et Clermont, que l'abbesse affer
mait et d'où elle prenait provision de blé, huile, vian

de, vin, fruits...
L'évêque, Robert DE LA VIE, avait cédé non seule

ment l'ancienne église paroissiale Saint-Etienne-de
Gorjan avec ses dîmes (700 livres en 1631), ses
rentes, mais encore l'ex-paroisse Saint Sixt avec ses
dîmes (100 livres en 1631) et ses usages. L'abbesse
percevait aussi, dans le diocèse d'Auch dont le car

dinal François DE CLERMONT était archevêque, les
bénéfices de l'église Saint-Martin de Cordes (60 liv
res). Elle percevait également des revenus de la
dîmerie de l'église de Brignac ainsi que des usages
sur un champ qu'elle possédait sur ce terroir. A

Lacoste, elle recevait les dîmes du blé et du vin et
de l'huile qu'elle partageait avec le camérier de
l'Abbaye Saint-Sauveur de Lodève et le prieur de
Grarnmcnt?".

Si dans certaines paroisses le taux de la dîme est

uniforme, il diffère à Clermont suivant les denrées:

1/10 pour les grains, 1/15 pour le foin, 1/10 pour le

vin,mais cette dîme était souvent perçue sous forme
de raisins, 1/15 pour l'huile (dîmerie de Saint-Paul),

mais 1/20 (dîmerie de Saint-Etienne-de-Rougas); en

ce qui concerne la dîme du "carnend' (la viande),
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suivant la coutume, l'abbesse demandait au fermier

des dîmes de donner les gigots et les épaules des

bêtes aux particuliers qui les lui avaient remises. Le

fermier pourvoyait à ses frais à cette coutume(32).

Un litige va opposer en 1609 les Bénédictines de

Gorgan, soutenues par l'évêque de Lodève, Gérard
DU ROBIN (1605-1611), aux Dominicains de

Clermont au sujet de la perception des dîmes. Trois

juristes biterrois pris comme arbitre décident que les
Dominicains ne paieront pas la dîme pour les biens
qu'ils exploitent eux-mêmes, mais en seront redeva
bles pour les biens qu'ils afferment(33).

Avec leurs revenus, en particulier la "dot ", l'ap

port financier que fait chaque novice en entrant en
religion, et les dons des particuliers, les sœurs ont
petit à petit acheté d'autres maisons pour agrandir
leur monastère, d'autres terres. D'après le compois

dressé au XVWme siècle, le Monastère possédait 51
sétérées réparties sur 20 parcelles de terrain consti
tuant leurs biens en roture (biens provenant en
majeure partie de dons de simples particuliers ou
acquis), qui paient l'impôt royal de la taille, ainsi que
9 sétérées réparties sur 5 parcelles de terrain com
pris dans les biens nobles (biens provenant quasi en
totalité des dons des fondateurs), exonérés de l'im
pôt royal de la taille(34).

Soit en tout 60 sétérées, c'est-à-dire 15 ha.
Examinons certaines dispositions que compor

tent quelques contrats de bail signés par l'abbesse.
En 1734, elle donne à ferme au bord du Rônel

des prairies. Ce ruisseau n'ayant pas le débit de
l'Hérault , le couvent n'avait un droit d'eau que deux
fois par semaine, aussi l'abbesse exige-t-elle que le
locataire : "ne pourra y faire peltre aucuns bœufs,
vaches, ni veaux, à cause du dommage que le dit
bétail cause, mangeant l'herbe jusqu 'à la recinev».
Un autre contrat concernant le fermage d'une pièce
de terre stipule: "le fermier y plantera tous les ans

dix jeunes oliviers, on observant la distance conve
nable à cause que la dite terre doit être semée..." (36) .

Est également affermé à Clermont un jardin : les

sœurs se réservent chaque année 21 Kg de pom

mes et exigent que si une année la récolte est nulle,
le fermier devra livrer l'année suivante un quantité

double de pommes'?'.

L'abbesse louait à mi-fruit ses vignes de

Clermont et de Brignac. En 1733, elle se réserve

tous les ans: "35 grandes corbeilles de raisins d'un
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faix (poids) d'une femme". 35 corbeilles de 50 Kg,
cela fait 1750 Kg avec lesquels elles faisaient leur

vin. Le 8 février 1792, on procède à la vente du
pressoir et du matériel vinaire appartenant au cou
vent(38). En donnant aussi à mi-fruit ses olivettes,

l'abbesse se réserve 98,5 litres d'olives "pour confi
re"(39).

Enfin parmi les usages que percevait le couvent,
il en est de curieux : deux particulièrement paient
comme usage d'une olivette à Saint-Xist : "le vin qui
sera nécessaire à la célébration de la sainte messe
le jour et fête de saint Benoît" Un autre doit "le vin
des quatre fêtes de l'année qu'il conviendra donner
à la messe de communion des reliçieusesv".

Suivant la coutume de l'époque, l'abbesse Mme
DE GALIFET "cède" en 1784 à la ville, un terrain à
locatairie perpétuelle . C'est une sorte d'usufruit à
perpétuité. Elle se réserve une pension annuelle et
perpétuelle de 60 livres. Il s'agit du terrain où sera
implanté le nouveau cimetière , l'actuel Square
Clovis ROQUES(41 ).

Ces revenus certes sont nombreux mais d'une
valeur relativement limitée. Un état de 1726 nous
donne 3258 livres de revenus, 1643 livres de char
ges : il restait 1615 livres pour 14 religieuses, soit
115 livres par personne et par an, c'est-à-dire un peu
plus de 6 sols par jour. En 1751, la fabrication d'un
crochet par un serrurier pour la petite porte qui don
nait sur le cimetière ouest de l'église Saint-Paul a
coûté 12 sols. En 1757, une journée de maçon reve
nait à 1 livre 5 sols soit 25 sols. En 1759, le port de
deux lettres coûtait 16 sols'<. En novembre 1792, la
vente des biens mobiliers du couvent et de la cha
pelle a produit 353 livres'?'. La même année, le livre
de compte de la paroisse révèle avant sa clôture
définitive une recette de 325 livres représentant un
trimestre de fermage des cloches et des chaises,
soit 1 300 livres par an(44)! Même s'il faut tenir comp
te des circonstances dans lesquelles cette vente
s'est déroulée, les religieuses ne disposaient pas de
ressources extraordinaires.

Décadence et Révolution

En 1750, l'abbaye faillit être supprimée: elle tom
bait en décadence. Selon une lettre de cachet du 21
novembre, l'abbesse Rose DE MURVIEL ne devait plus
recevoir de novices. Heureusement, le 10 mars
1759, sur le pourvoi au Conseil du ROI, la nouvelle
abbesse, Françoise DE GALIFET, femme énergique et
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entreprenante réussit à relever la communauté. Les

sœurs prennent le titre de "Bénédictines du Sacré
Cœur'. Grâce au concours de l'évêque de Lodève,

Mgr DE FUMEL (1750-1790) et au zèle de l'abbesse,

la dévotion au Sacré-Cœur se répandit dans le dio

cèse : ce fut une mini-réforme qui permit à l'abbaye

de se relever. Mme DE CASTELLAN, la dernière des 19

abbesses connues qui se sont succédées à la

tête de la communauté, fut nommée en 1790.

Elle projetait la création d'une maison d'éducation

pour les jeunes filles(45).

Mais le ciel s'assombrit. L'église est fermée au

culte le 31 octobre 1791. Un "Etat des Maisons
Religieuses actuellement subsistantes' dressé le 4

mai 1792 mentionne la présence de l'abbesse et de

10 sœurs dans le couvent où elles ont été autorisées

à demeurer provisoirement. La même année, cha

pelle et couvent sont déclarés "Bien National". Le 29

novembre 1792, Etienne VIGOUREL achète la chapel

le pour 23 000 livres et la convertit en magasin(46).

Différents propriétaires se partagent le couvent.

Une chapelle de service

E. VIGOUREL revend, en mars 1812 , une partie de

son magasin, la travée cor respondant au chœur, à
Joseph VIDAL qui y construit son habltation'?' , Les

deux autres travées sont acquises le 25 février 1820

par les Frères BERTHEZ et MÉGISON qui revendent

cette part ie à Antoine POUJOL. Celu i-ci y enferme le

bois nécessaire à l'entretien de son four(48l .

Le 2 avril 1833, l'abbé DURAND, vicaire de l'église

Saint-Paul, achète la partie d'A. POUJOL(49l . Celle-ci

est rendue au culte . Une cloche baptisée Joséphine

Benjamine, bénie le 22 décembre 1833, en l'église

paroissiale par l'abbé TAILHAN, curé-doyen, est

suspendue au clocher-mur : elle y est encore. Elle

ava it coûté 400 F. La partie appartenant à J. VIDAL

est achetée, en 1835, par l'abbé DURAND avec le pro

duit des offrandes (2000 F) de la populations". On

fait aussitôt démolir les constructions intérieures. Le

prêtre laisse la jouissance gratuite de la chapelle

aux habitants pour la célébration des offices reli

gieux les dimanches et jours de fêtes . Une pétition

est adressé au maire en 1837 : "les habitants des
hauts quartiers et de l'intérieur de la ville, déclarent
qu'ils ont besoin d'avoir pour eux en particulier un
édifice consacré au culte catholique; que c'est pour
aller au-devant de ce vœu que fut en partie rachetée
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avec le produit des offrandes l'église de l'ancien
couvent de Gorjan, située au centre même de la
population; que les intentions des personnes qui
avaient contribué à cette œuvre ont été méconnues
au point que les cérémonies d'abord célébrées de
loin en loin dans cette église y ont même cessé les
dimanches et jours de fêtes." Le conseil Municipal

accueille favorablement cette pétition et demande

que la chapelle soit érigée en succursale de la

Parolsse?", Pour différentes raisons, en particulier le

fait que l'édifice était propriété privée, la demande

de la Municipalité est rejetée tant par l'évêque que

par le Sous-Préfet. De nouvelles pétitions présen

tées en 1843 par la population, demandant la célé

bration de la messe à Gorjan les dimanches et jours

de fêtes sont accueillies favorablement. En 1845, le

Conseil Municipal fait restaurer le perron (150 F) et

accorde une indemnité de 150 F à l'un des prêtres

de la Paroisse qui dit une messe à Gorjan les

dimanches et jours de fêtes(52l .

Devenu archiprêtre de l'église Saint-Nazaire de

Béziers, l'abbé A. DURAND fait donation , en mars

1856, de l'église de Gorjan, du mobilier et d'une

rente de 80 F à 4,5% au Conseil de Fabrique de la

Paroissev" . La Municipalité approuve la délibération

du Conseil de Fabrique qui a accepté la donation et

demande que l'église soit érigée en chapelle de ser

vice. La Fabrique devra prendre en charge toutes

les dépenses qu'occasionnera cette érectionv".

Un couvent-maison de retraite

Nous abordons cette période de l'Histo ire où à
travers les déclarations, les décisions des responsa

bles locaux, tant civils que religieux, se manifeste un

climat d'anticléricalisme, en particulier l'anticlérica

lisme d'Etat, qui tournera à la guerre contre le catho

licisme et l'idée religieuse.

En 1900 , le couvent qui appartenait à différents

propriétaires fut racheté parcelle par parcelle, res

tauré, amélioré, agrandi par l'abbé SAUMADE, curé

doyen et devint "Maison de Retraite Diocèsaine de

Notre-Dame de Gorjan". Elle accueillait les prêtres

âgés ou infirmes du diocèse de Montpellier. 7 reli

gieuses, des Franciscaines de Notre-Dame-du

Temple du Dorat (Haute-Vienne), s'y établissent.

Pour se conformer à l'instruction ministérielle, l'abbé

SAUMADE avait reçu les sœurs à titre de servantes,

avec faculté de les renvoyer si elles n'assuraient pas
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le service des vieux prêtres sans ressources. Dans

une lettre confidentielle, le maire répond, en 1908,

au Sous-Préfet que"... Le service rendu par les

sœurs dans l'établissement de Refuge des Vieux

prêtres ne présente aucun désagrément à la popu

lation...". Les religieuses étaient prêtes à quitter l'ha

bit religieux si le Sous-Préfet l'exigeaitI551.

Le 25 juin 1902, M. SAUMADE vend chapelle, cou

vent et château pour 19 000 F à la Société Civile

Immobil ière (S.C.L), dénommée "Maison de Retraite

Diocésaine pour les Prêtres âgés ou infirmes" qu'a

vaient constituée neuf notables catholiques clermon

tais(56). A cet ensemble immobilier appartenait donc

l'ancien château féodal et ses dépendances où les

prêtres encore valides pouvaient monter se prome

ner. Hélas! M. SAUMADE, dans le but de faire de ce

lieu un parc très agréable, fit démolir ce qui restait

des bâtiments en ruines : chapelle Saint-Jacques,

logis du seigneur, du bailli , écuries, prison. Des

fouilles effectuées dans les tours, en particulier les

deux premières à l'ouest de la porte nord, et dans

les salles comblées en sous-sol avec des décomb

res pourraient apporter quelque lumière sur la dispo

sition des lieux(57). Au moment des Inventaires en

mai 1906, la chape lle inscrite sur la "Liste des Biens
détenus par la Fabrique paroissiale de Clermont'

deva it être attr ibuée à la comm une; mais étant deve

nue en juin 1902, propriété d'une société civile, la

S.C.L, elle échappe à la confiscation; il en sera de

même pour le couvent et le ch âteaur".
La S.C.L change de raison sociale et devient , en

novembre 1908, la Société Immobilière

Clermontaise (S.LC .). Celle-ci loue, à la Maison de

Retraite Diocésaine gérée par les sœurs, chapelle ,

couvent, château, suivant un bail renouvelable de 3

ans et un loyer annuel de 450 F(59). Avec ce

modeste loyer, la S.LC. ne pouvait guère faire face

aux charges (impôt , entretien); celles -ci furent assu

mées par la communauté de Sœurs qui avaient la

jouissance des lieux.

En 1948, on commença à parler de la fermeture

de la Maison de Retraite de N-D de Gorjan et de la

vente des divers biens mobiliers et immobiliers.

L'évêque de Montpellier, un moment intéressé, fit

dresser par un architecte un devis des réparations à
effectuer pour sauver les bâtiments. Mais leur res

tauration entraînait une telle dépense que l'évêque
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renonça à son projet. La S.LC. refusa de vendre le

monastère au profit des religieuses franciscaines,

ainsi que le souhaitait l'évêque. Cette société ne

voyait pas sans émotion la paroisse dépouillée d'im

meubles importants considérés comme une partie

de son patrimoine. De leur côté, les religieuses bien

que ne possédant aucun titre revendiquaient égaIe

ment la propriété, affirmant d'une part être sûres d'ê

tre propriétaires de par la volonté de M. SAUMADE,

arguant d'autre part de leur occupation pendant plus

de cinquante ans de bâtiments dont elles avaient

payé les diverses impositions et assuré l'entretien.

L'évêque pris comme arbitre trancha en faveur des

religieuses qui avaient soigné les prêtres âgés ou

infirmes pendan t un demi-siècle et qui étaient dans

une gêne pécuniairev".

La Maison de Retraite de N-D de Gorjan ferma

définitivement ses portes le 8 décembre 1951.

Le début de la fin

Les 12 sœurs ne pouvaient subvenir à l'entretien

des bâtiments et aux soins des prêtres avec 200 F

(soit 2 F de 1960) par jour et par prêtre , ainsi que les

revenus que leur assuraient la fabrication et la vente

des hosties. Elles s'en allèrent. Le château et le cou

vent , sauf la chapelle , furent mis en vente 6 millions

de F (soit 60 000 F de 1960). Aucun acheteur ne se

manitesta'" .
Entre temps, les Sœurs avaient ouvert une nou

velle maison dans le diocèse de Metz et firent obs

erver qu'elles percevaient 800 F (soit 8 F de 1960)

par jour et par prêtre dont elles assuraient l'entre

tien. Pour meubler cette maison , elles emportèrent

meubles de valeur, linge, argenterie, livres , orne

ments , linges d'aute l, vases sacrés, bijoux , en part i

culier le collier d'or de la Vierge et celu i de l'Enfant

Jésus offerts par la famille BOUSCHET DE BERNARD :

plus de 3 wagons de marchandises ont quitté la gare

de Clermont pour Metz. Quelques meubles ainsi

que d'autres objets furent donnés à l'évêque de

Montpellier pour sa nouvelle maison de retraite de

Baillarguet, près de Montpellier; le reste fut vendu

à des brocanteurs ou au plus offrant. Des bienfa i

teurs eurent la surprise de voir, exposés à la vente ,

des objets dont ils s'étaient parfois privés . A la cha

pelle, tout avait disparu , jusqu 'aux ampoules élec

triques et à la corde de la cloche... Erreur!

L'harmonium de 4 jeux avait failli être emporté: son
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poids l'avait peut-être sauvé; on avait prévu de lais

ser à sa place un petit instrument dont un pauvre

missionnaire n'aurait même pas voulu pour son égli

se de brousse. Qu'est devenu l'harmonium de 4

jeux? Il est resté quelque temps à la chapelle du
Peyrou. On perd ensuite sa trace(62).

Des bâtiments à l'abandon

La S.LC. change une nouvelle fois de raison

sociale et devient l'Association Immobilière

Clermontaise (A.LC.).

En 1975, celle-ci donne à bail emphytéotique de

60 ans à la Commune de Clermont l'ensemble des

bâtiments, mais conserve un droit d'usage cultuel de

la chapelle. La Commune qui s'était engagée à

assurer l'entretien des bâtiments (grosses et petites

réparations) avait un droit d'usage culturel?". Faute

d'entretien, les bâtiments quasi à l'abandon vont se

dégrader rapidement. Un culte régulier cessa dès

lors.

En juillet 1987, l'A.LC. vend la chapelle et le cou-

vent à la Commune qui devra assurer tous les tra

vaux d'entretien. Elle conserve son droit d'usage

cultuel de la chapelle. Le château reste la propriété

de la Société; il fait l'objet d'une location déjà inscri

te dans l'ancien bail emphytéotique dont la durée est
portée de 60 à 99 ans(54).

En 1993, dans une église agressée par le temps

et surtout par les pillards, une dernière messe est

célébrée dans la chapelle sud-est où les sœurs pre

naient place pendant les offices; nef et maître-autel

étaient déjà en trop mauvais été. L'édifice donne de

sérieuses inquiétudes. Après quelques assignations

en justice, la Commune se décide enfin, en mai

1997, à entreprendre les travaux de sauvetage :

confortation des maçonneries, reprise des toitu

res(651. Le couvent est laissé en l'état.

Le couvent

L'ensemble des bâtiments qui jouxtent la chapel

le, en particulier ceux situés à l'ouest, au nord et au

nord-ouest, constitue la partie la plus ancienne et

date de la fin du XVlème siècle. Ils reposent sur des

structures antérieures qui pourraient remonter au
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XIVème OU au XVème siècle.

La partie située entre la chapelle et l'escalier
monumental date de la fin du XVlème-début du XVllème

siècle mais a été surélevée un peu plus tard, dans le

courant du XVWme siècle. Dans ce bâtiment, un
escalier de la fin du XVlème siècle dont la main cou

rante était soutenue par des balustres torses, en plâ

tre, desservait les étages. C'est le bâtiment qui a le

plus souffert des effets du tem-ps et du vandalisme.

Une partie, dont l'escalier, s'est effrondrée en 1985.

Un autre bâtiment situé à l'est du précédent
remonte au XVWme siècle. Il a ' ét é construit sur des

structures plus anciennes, pouvant remonter au
XIVème siècle. Elles sont constituées de 2 caves

parallèles, voûtées plein cintre, orientées nord-sud,

qui s'appuient au nord sur le rocher en partie exca

vé, au sud sur des murs élevés au xvwme, surmon

tés de voûtes d'arêtes dont on voit encore le départ;
elles ont dû être démolies au tout début du XXèmesiè

cle, lors de la reconstruction de la terrasse attenan
te.

Enfin, le dernier bâtiment jouxtant le précédent à

l'est, ainsi que la terrasse attenante ont été ajoutés
au début du XXèmesiècle par l'abbé SAUMADE.

Le rez-de-chaussée, au-dessus des caves, était

occupé au sud par de vastes pièces de séjour qui

donnaient sur les deux terrasses attenantes; au

nord, les chambres mises à la disposition des prêt

res étaient éclairées par de grands soupiraux qui

donnaient sur la rue Nafournès. Les étages ne com

prenaient que des chambres occupées par les prêt
res.

Bordant la rue du Vieux Couvent, au nord de la

chapelle, s'élevait le bâtiment où les religieuses tra

vaillaient; c'est là qu'elles fabriquaient les hosties.

Elles occupaient les chambres situées au-dessus de
la chapelle.

Un escalier monumental

L'escalier monumental construit au cours du

XVIlème siècle s'élève sur 4 niveaux et dessert 3

étages. Sa main courante ainsi que les balustres qui

la supportent sont en pierre aux deux premiers

niveaux, en plâtre aux deux niveaux supérieurs. Les

ballustres en pierre n'ont pas le même dessin que

celles en plâtre. Une menuiserie ornait et protégeait

la main courante. Au bas des marches, un buste en
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Escalier monumental

plâtre(?) de l'évêque PLANTAVIT DE LA PAUSE
accueillait le visiteur. Cette œuvre avait été mise en

sécurité, mais elle a été décapitée et la tête reste
introuvable.

Reconversion d'un monastère

Le 18 décembre 2000, le couvent a été vendu par
la Commune à une société immobilière, la COFI
MAB. Les travaux d'aménagement en 19 apparte
ments de standing en copropriété commencés en
2001 étaient en voie d'achèvement en 2003. La cha
pelle pourrait permettre l'organisation de manifesta
tion culturelles.

L'ensemble des bâtiments, plus précisément les
toitures, les façades, l'escalier monumental et la
chapelle ont été inscrits à l' Inventaire
Supplémentaire des Monuments historiques en
1981.

Conclusion

Suite à une rénovation sérieuse et qu'on espère
prochaine de la chapelle, malgré la transformation
du couvent en appartements , le Monastère restera

un témoin significatif du passé d'un vieux quartier,
cœur de notre ville. Les générations actuelles se

doivent de préserver ce monument de l'Après

Moyen-Age. Avec l'église Saint-Paul, l'abbatiale

Saint-Dominique, le château féodal des GUILHEM,

nous conserverons un des fleurons de notre patri
moine.

PaulTAURAND

Octobre 2003
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BONNERY François UnD i 0 c è s e

languedocien. Lodève, St Fulcran.

Imprim. MAURY. Millau 1975.

BOSQUET François (Mgr) Visite pastorales

1649. ADH G11060.
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ADH

AP

Ape

AVC

CCG

CL

FP

GC

HCAG

HL

HVC

HVL

lB

LV

VP

Archives Départementales de l'Hérault.

Archives de la Paroisse

Archives personnelles

Anales de la Ville de Clermont-l'Hérault

Chronique et Généalogie des GUILLEM

Cartulaire de Lodève

France Pontificale

GALLIA Christiana

Histoire Chronologique des Anciens

GUIHEMS

Histoire du Languedoc

Histoire de la Ville de Clermont-l'Hérault

Histoire de la Ville de Lodève

Inventaire BRiÇONNET

Livre Vert

Visites Pastorales

Les Récollets succèdent aux Bénédictines

9) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 515-516. Ed. Repos. Paris. 1868.

10) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 516-517. Ed. Repos. Paris. 1868.

11) Ape.

A. DURAND. HVC, p. 200. Ed. LACOUR. Nîmes. 1995. Réimp.

Ed. GRILLlÈRES. 1837.

12) Ape.

A. DURAND. HVC, p. 200. Ed. LACOUR. Nîmes . 1995. Réimp.
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Une ancienne église paroissiale

un Monastère bénédictin
de Saint-Etienne-de-Gorjan

Références

Introduction

1) G. COMBARNOUS. Midi Libre 19 et 20/05/1951.

2) 1B, folio 143G. ADH G1050

E. MARTIN. CL, p.27.lmp. SERRE et ROUMEGOUS. Montpellier. 1900

3) LV, p. 101.

E. MARTIN. HVL, t. Il, p. 347, note II. Imp. SERRE et ROUMEGOUS.

Montpellier. 1900

4) Julien. HCAG. Livre III, Chap.1I1. 1645.

Un premier couvent hors les murs (1350-1561)

5) LV, p.18.

lB, folio a1J. ADH G1050.

E. MARTIN. HVL, t. Il, note Il, p. 347. Imp. SERRE et ROUMEGOUS.

Montpellier. 1900.

PlANTAVIT DE LA PAUSSE. VP, folio74. 1631 . ADH G4436.

6) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 387-388 et 515. Ed. Repos. Paris. 1868.

GC VI. Instrumenta, col. 288.

MITRY (Comte de). Généalogie de la Maison de LAUZIÈRES.

Branche aînée. MOULINS. 1926.

Julien. HCAG. Livre III, Chap. XIV. 1645.

E. MARTIN. HVL, t. Il, p. 347, note II. Imp. SERRE et ROUMEGOUS.

Montpellier. 1900.

7) Transact ion 1341. ADH C1804

8) Julien. HCAG. Livre III, Chap. XIV. 1645.

32

16) lB, folio 143G. ADH G1050

E. MARTIN. CL. P.27.lmp. SERRE et ROUMEGOUS. Montpellier.

1900

17) lB, folio 2B. ADH G1050.

18) LV, p. 18.

lB, folio 41 J.

19) DEVIC et VAISSETTE. HL, t. XI, p. 932 et 951. Réimp.

Ed.LACOUR. Nîmes. 1993. ED. 1841.E. MARTIN CCG, p. 90.

Imp. BARLATIER et BARTHELET. Marseille. 1892.

20) PlANTAVIT DE LA PAUSE. VP, folio74.1631 . ADH G4436.

21) C. BLAQUIÈRE (Abbé). Histoire des Sanctuaires dans Diocèse de

Montpellier. 1906.

Ape.

22)Ape .

Un nouveau couvent au cœur de la ville

23) E. ApPOus. DCL, p. 343-344et 456. Imp. Coop. du Sud-Ouest.

Albi. 1951.

Transaction 1341 . ADH C1804.

24) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 516-517. Ed. Repos. Paris. 1868.

25) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 516-517. Ed. Repos. Paris. 1868.

26) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 516. Ed. Repos. Paris. 1868.

27) PlANTAVIT DE LA PAUSE. VP, folio73. 1631. ADH G4436.

F. BOSQUET. VP, mai 1649. ADH G1060.

Mgr de HARLEY. VP, 1659. ADH G1061.

28) Minutes Gay-Pons, notaires, Clermont. 1687.

une chapelle de style classique

29) AP. Livre appartenant à L'œuvre Paroisse Saint-Paul de

Clermont. 8/04/1751. Cf. année 1774.

30) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 519. Ed. Repos. Paris. 1868.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Des ressources limitées

31) PLANTAVIT DE LA PAUSE. VP, folio 74.1631 . ADH G4436.

32) E. Appolis . DCl, p. 118-125. Imp. Coop. Sud-ouest. Albi.

1951

33) F. BONNERY. Un Diocèse languedocien. Lodève St Fulcran.

P. 174. Imp. MAURY. Millau . 1975.

34) ADH. Compois : registres CC3 folio 187 et CC2 folio 325.

35) E. Appolis . DCl, p. 414. Imp. Coop. Sud-ouest. Albi. 1951.

36) d" P.427

37) d" P.431

38) dOP.424

Ac. Correspondance 8/02/1792 (Ani)

39) E. Appolis . DCl, p. 429. Imp. Coop . Sud-ouest. Albi.

40) dOP.98

41) dOP. 386-387

Ac. BB8. 1784.

42) AP. Livre appartenant à l 'œuvre Paroisse Saint-Paul de

Clermont. Cf. années 1751, 1757, 1759.

43) Correspondance 9/11/1792 (An).

44) AP. Livre appartenant à l 'œuvre Paroisse Saint-Paul de

Clermont. Cf. années 1792.

Décadence et Révolution

45) H. FISQUET. FP, t. Il, p. 518-519 . Ed. Repos. Paris. 1868.

46) Etude JOURDAN de Clermont. Acte du 13 Pluviose an II.

Une chapelle de service

47) Etude JOURDAN de Clermont. Acte du 29 mars 1812.

33

48) Etude JOURDAN-REY de Clermont. Acte du 25 février

1820.an II.

49) Etude DE lÉOTARD Clermont. Acte du 2 avril 1833.

50) A. DURAND. AVC, p. 61. Ed. SEGUIN. Montpellier. 1867.

51) AC. Délibération du 3 mars 1837.

A. DURAND. AVC, p. 61. Ed. SEGUIN. Montpellier. 1867.

52) AC. Délibérations des 12 mai et 4 novembre 1845.

A. DURAND. AVC, p. 61. Ed. SEGUIN. Montpellier. 1867.

53) Etude lÉOTARD. Clermont. Acte du 2 mars 1856.

54) AC. Délibérations des 28 juin 1856 et 12 mars 1857.

Un couvent-maison de retraite

55) AC. Correspondance. lettre W 214 du 28 mai 1908.

56) Etude BARTHÉS. Clermont. Acte du 25 juin 1902.

AP. Registre déléliberations de la S.I.C.

57) Ape.

58) ADH. 8V33 . Inventaire Biens Communaux.

Cf. Réf. 53.

59) AP. Registre Délibérations de la S.I.C.

60) Correspondance Archives privées.

Le début de la fin

61) AP. Registre délibérations de l'A.I.C.

Des bâtiments à l'abandon

62) Ape. Correspondance.

63) AP. Registre délibérations de l'A.I.C.

64) AP. Registre délibérations de l'A.I.C.

65) Midi-Libre 30 mai 1997. Annonce légales.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)




