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L'EGLISE SAINT-PAUL
DE CLERMONT L'HERAULT
...

HUIT SIECLES D'HISTOIRE

En appui: les notes de Maurice

TAURAND

Que le Père

ALZIEU

le Père Charles

qui a bien voulu écrire la préface,

TEISS ERENC

qui m'a aidé dans la mise
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au point du texte et a accepté de rédiger la postface et le G.R.E.C. qui a pris en charge la publication,
trouvent ici l'expression de ma gratitude

Paul T AURAND

A la mémoire de monpère, Maurice TAURAND, qui, dès mon enfance, m'apprit à conne îtte et à aimer les
monuments qui constituent les éléments majeurs de notre patrimoine local et national. Ce modeste ouvrage
est une marque de pieux hommage de respect et d'affectueuse reconnaissance.
La conférence qu'il fit en 1954 à la demande du Syndicat d 'initiative de Clermont-l'Hérault
charp ente cette étude. Les nombreuses notes qu'il a rassemblées de 1954 à 1985 m'ont permis de rectifier
certains passages et de compléter l'histoire de l'église Saint-Paul.
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AVANT-PROPOS
L'église Saint -Paul , orgueil de Clermont-l 'Hérault, est parvenue jusqu'à nous chargée d'ans et
d'histoi re. Que de générations se sont succédé et dorment à l'ombre de ses murs qui sont encore le
véritable cœur de la cité!
A sa const ruction , chaque siècle a apporté sa contribution plus ou moins heureuse . L'étude du
monument qui fera le principal objet de ce propos ne prétend pas épuiser le sujet, loin de là ! Les auteurs
qui se sont intéressés à son histoi re ont eu le grand mérite de mettre en lumière des vér ité s mieu x
dégagées aujourd'hui. Les siècles qui ont précédé le XIXème n'avaient pas le même sens de l'histoire ni le
même éclectisme artistique. A partir du XVlème siècle, la méconnaissance de nos traditions nationa les
ajouta à l'ignorance une grave injustice et parfois un manque de goût qui fit détruire ou déshonorer des
chefs-d'œuv re.
La curiosité archéologique et la critique historique qui virent le jour avec le XIXème se développèrent
et ont donné des résultats significatifs dans l'h istoire de l'art. Nous leur devons la format ion de nos
archéologues qui ont su comprendre nos monuments, les aimer ; les faire aimer et en sauver une partie
d'u ne destruction totale.
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PREFACE
C'est avec plaisir que je réponds à la demande du Père Charles TEISSERENCE, responsable de la
paroisse Saint-Paul de Clermont l'Hérault, vicaire épiscopal, de bien vouloir présenter l'ouvrage de
Monsieur TAURAND " L'église Saint-Paul de Clermont-l'Hérault. Huit siècles d'Histoire "
Clermont est un gros bourg de 8000 habitants, rural et commerçant. Faisant le lien entre la vieille
cité médiévale, étagée sur la pente sud-est du "mont baigné de lumière" (clarus mans, en lati n) et les
développements urbanistiques de l'époque moderne, l'église Saint-Paul se présente comme le cœur de la cité.

Ce vaste et monumental édifice surprend au premier abord : aussi, certains qui ne mesurent pas
exactement la valeur des mots, n'hésitent pas à lui donner le titre de collégiale, voire cathédrale ... mais
l'église de Clermont n'a pas besoin de ces titres qui expriment des réalités qui ne furent pas les siennes.
Monsieur Paul TAURAND, dans un premier chapitre d'ordre purement historique, nous rappelle que
l'église Saint-Paul fut conçue pour rasssembler toute la population du terroir de Clermont, précédemment
répartie entre dix entités paroissiales (princ ipales ou annexes) . Puis, il nous raconte avec précision les
différentes étapes de la construction de l'édifice qui s'est étalée de la fin du treizième siècle au début du
seizième siècle. Il nous rappelle que la période troublée de la guerre de Cent ans (XIVème-XVème) nécessita
la fortification de la bâtisse qui se présenta dès lors comme une véritable forteresse en avant de la cité.
Après les guerres de religion , qui n'apportèrent pas de destructions notables, mais laissèrent le
bâtiment à l'abandon pendant une trentaine d'années , commence la longue période des retaurations qui
durera jusqu'à nos jours: c'est alors que l'église Saint-Paul prendra l'aspect que nous lui connaissons
aujourd'hui. L'auteur ne saurait oublier de nous parler de la merveilleuse rosace ouverte sur la façade ouest
et qui flamboie de tous ses feux au soleil couchant.
Le mobilier de l'église possède quelques pièces intéressantes (autels, grille de clôture du chœur,
tableaux, etc... ) ; mais, comme dans beaucoup d'églises de notre région, ce ne sont que des "épaves" qui
nous sont parvenues après les tempêtes ravageuses des guerres de religion et de la Révolution de
1789.Notre époque laissera à la postérité le très bel orgue qui a été inauguré le 23 janvier 1999, oeuvre
digne d'un si bel édifice.
De toutes les anciennes églises du terroir de Clermont, Notre-Dame du Peyrou est la seule qui soit
parvenue jusqu'à nous dans son intégrité et toujours affectée au culte. C'était une annexe de l'église Saint-Paul. Ce charmant édifice de style gothique est toujours cher à la piété des catholiques clermontais et des
villages environnants.
Nous nous devons de féliciter et de remercier Monsieur Paul TAURAND pour son ouvrage qui vient
combler une lacune concernant le patrimoine religieux de CLERMONT. En l'écrivant, il a laissé parler son
cœur, tout en prenant bien soin de ne rien avancer qui ne soit attesté par des documents sérieux. Ce
faisant, il a rendu un hommage filial à son père Maurice TAURAND, organiste de l'église Saint-Paul, qui lui a
appris l'attention et l'amour que nous devons aux témoins de notre passé historique et culturel.

Abbé Gérard Atz isu
Curé de Saint-Guilhem-le-Désert
Archiviste diocésain
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ÉDITORIAL
Grande fut ma joie d'être associe a mes amis Gérard ALZIEU, archiviste de l'évêc hé, Charles
TEISSERENC, responsable de la paroisse Saint-Paul , et Paul TAURAND, auteur du présent ouvrage: "L'Eglise
Saint-Paul de Clermont-l 'Hérault. Huit Siècles d'Histoire."
Une précédente publication sur le sujet , du même auteur, avait fait connaître quelques-unes des dates
et des travaux les plus importants. Ouvrage de diffusion restreinte, aussitôt épuisé. Sa qualité nous avait
déjà fort intéressés et il parut souhaitable d'encou rage r l'auteur à reprendre la même étude, fortement aidé
qu'il était par les notes et illustrations léguées par son père, Maurice TAURAND, que j'avais eu la joie de
connaître, et dont les recherch es, d'une sc rupuleuse honnêteté, constituaient une base solide et un
encouragement à poursuivre. J' eus la joie de pouvoir, dans le cadre du G.R.E.C., être chargé de la
publication de l'ouvrage, tout cela en parfait accord avec les pères ALZIEU et TEISSERENC. Un rêve se réalisait:
celui de voir la recherch e historique laïque fusionner avec les instances religieuses concernées. Comme un
chant du cygne ... et une incitation à renouveler cette collaboration en d'autres domaines. Ainsi se trouve
confirmé le but premier de notre association: "veiller à la sauvegarde du patrimoine archéologique et
culturel du secteur de Clermont-l'Hérault" (25-07-1973), dans la plus stricte indépendance.
Que Maurice TAURAND (t), son fils Paul TAURAND, les abbés ALZIEU et TEISSERENC soient chaleureusement
remerciés, sans omettre Madeleine TAURAND épouse de Paul, et Marie-Edith TAURAND leur belle-fille,
pour l'aide continuellement apportée dans les recherches et leur transcription. Et, bien sûr, Pascal
VANQUATEM pour son dévouement et sa compréhension.

Jacques BELOT
Directeur des publications
du G.R.E.C .
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LES ANCIENNES PAROISSES

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

DU TERROIR DE CLERMONT-DE-LODEVE
1• Quand Clermont-de-Lodève comptait 10 paroisses
Notre église, primitivement dédiée à la Conversion de Saint-Paul', est la synthèse des différentes
paroisses qui se sont épanouies sur notre terroir. Elles sont autant de pages de l'histoire de notre ville , mais
leur souven ir est malheureusement perdu pour beaucoup. Essayer de le faire revivre, tel est l'objet de ces
quelques pages.
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I)a Une pléthore de parois ses
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Sur le terroir clermontais, on a pu recenser sept églises citées comme paroisses dans les textes , en
particulier ceux aujourd'hui perdus de Bernard GUI, évêque de Lodève de 1324 à 1331, mais dont les écrits
furent repris et analysés par un autre évêque, Guillaume BRiÇONNET, qui siégea de 1489 à 1519 .; ceux de
PLANTAVIT DE LA PAUSE évêque de Lodève de 1625 à 1648 (en particulier les Visites Pastorales de 1631) ;
ceux de l'Abbé Julien ROUQUETTE (1871-1927) , parmi lesquels le "Livre vert' et ceux de Ernest MARTIN
(Histoire de la Ville de Lodève, 1900).
Ont pu être recensées et situées les paroisses suivantes :
- Au nord-est de la ville: Saint-Sixt (Xist) ou Sixte (Xiste) d'Avenasque (Avanasc) ; Saint-Barthélémy ; SaintEtienne-de-Rougas.
- A la limite est de la ville : Saint-Etienne-de-Gorjan.
- Au sud de la ville : Sainte-Marie-Madeleine-de-Sadras (Cédéras) ; Saint -Privat à Fouscaïs.
- Au centre de la ville: Saint-Paul.
Ce que l'on soupçonnait et que confirment, depuis une trentaine d'années, quelques fouill es, des
découvertes fortuites et une interprétation différente des textes, c'est ce foisonnement de lieux de culte vers
le Vlème siècle, puis vers les IXème, Xlème et Xllème siècles, en particulier sur les terroirs relativement
riches comme celui de Clermont:
En plus des sept paroisses ci-dessus, des églises citées comme chapelles annexes dans les textes

à partir du Xllème siècle ont dû, à une époque qui s'étend du Vlème au Xlllème siècles, être des paroisses
indépendantes ou tout au moins des paroisses sous la juridiction d'une autre. Inversement, des paroisses
autonomes sont devenues de simples chapelles annexes. On pourrait donc allonger notre liste avec les églises
Saint-Vincent de Fouscais et Saint-Peyre de Rougas, devenues chapelles annexes, autour desquelles, on
a trouvé un cimetière, preuve de leur titre de paroisse.
L'église de Notre-Dame du Peyrou, mentionnée comme annexe de la paroisse Saint-Paul dans la
Transaction de 1341 conclue entre le seigneur de Clermont, BÉRENGER V, et les habitants, a pu être paroisse.
En l'absence de tout document, seules des fouilles révèleraient la présence de tombes et confirmeraient
qu'elle fut église paroissiale. L'abbé G. ALZIEU, archiviste diocésain, écrit: " les regroupements successifs
de la population à Clermont ont fini par lui faire perdre toute importance au point de vue paroissial 2".
La liste est encore incomplète. Jusqu'au XIVème siècle, les territoires de Brignac (possession des
GUILHEM) et de Clermont se confondent. L'arrivée des GUILHEM de Clermont sur la scène de l'histoire au
Xlème siècle va peu à peu modifier la situation. Les deux communautés prendront, au fil des décennies,
conscience de leur individualité. Les limites entre Clermont et Brignac ne seront fixées qu'en 1341 par la
Transaction passée entre le seigneur et les habitants de la ville", On peut donc considérer l'église SaintMartin d'Aurelhac comme la dixième paroisse du terroir de Clermont avant qu'ell e ne devienne, au milieu
du Xlllème siècle, simple chapelle indépendante et fasse partie , au XIVème siècle, du terroir de Brignac.
Pourquoi cette prolifération de paroisses? Cette situation n'était pas particulièr e à Clermont. Près
d'ici , Nébian, Mourèze et Saint-André-de-Sangonis en comptaient trois; Aumelas, quatre; Gignac, cinq;
Fontès, six; Le Pouget, huit et Lunas, neuf. Quelqu es expl ications sont néces saires.

u-. Origine des paroisses
L'histoire de la forma tion des paroisse s dans le diocèse de Lodève n'est pas facile à écrire, faute de
documents. On peut cependant calquer la première organisation paroissiale sur celle mieux connue d'autres
diocèses plus anciens , en particulier ceux de Tours, de Lyon.
Remontons à la fin de la période romaine et au début de la période wisigothique. A des dates très
différentes suivant les lieux , les chrétiens des villes passèrent de l'état de faible minorité à celui de majorité
8

plus ou moins considérable. Cette transformation progressive, retardée par les violentes persécutions, arriva
à son terme, à peu près partout, dans le cours du IVème siècle. C'est seulement pendant les IVème et Vème
siècles que se dessine la carte des divers diocèses de la Gaule .
L'autorité de l'évêque, dès le début du Christianisme, est liée à un territoire, le. "pagus", avec ses
"vici' (bourgs), ses "vittee" (domaines agricoles plus ou moins importants). Le "Pagus Lodovensis" (le
Lodévois) est pourvu d'un évêque vers la fin du IVème siècle-commencement du Vèrne-,
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Il)a Fondations primitives
Jusqu'au Vème siècle, l'évêque, aidé de quelques prêtres et de diacres, formant "le presbyterium",
exerce toutes les fonctions pastorales. Les dimanches et jours de fête, il rassemble dans son église
épiscopale appelée d'abord "basilique", puis "cathédrale" , tous les fidèles: ceux de la ville de Lodève et
ceux des campagnes environnantes et lointaines. L'habitat du pagus reste très dispersé jusqu'à la fin du
Xlème siècle.
Bientôt cette église épiscopale ne suffit plus aux besoins du culte . L'évêque fonde alors les premières
égl ises dans les domaines ou "villee" dont il est propriètaire par hérédité, donation ou acquisition. Rien
ne pouvait mieux affirmer son droit de propriété, -au Moyen Age, ce droit était souvent contesté- ; que
l'établissement d'églises dans ses domaines; et la conversion de ceux qu i les cultivaient ou y étaient
attachés répondait au plus cher désir de son zèle.
Peu à peu, l'évêque accorde une assez grande autonomie aux prêtres de ces paroisses. A partir de
402 notamment, un synode romain les autorise à baptiser ; à partir de 529, le concile de Vaison les autorise
à prêcher".
Avec l'autorisation de l'évêque, les grands fonctionnaires et les grands propriétaires fondèrent dans
leurs vil/ae des orato ires privés où les prêtres des paroisses baptismales ne seront autorisés à dire la messe
les jours et dimanches ordinaires qu'à partir de 506 par le conci le d'Agde6 . Les jours de fête, ils ne peuvent
dire la messe que dans leur église baptismale. Ces grands fonctionnaires et ces grands propriétaires ava ient
à ces fondations de multiples intérêts: le lien religieux devait puissamment contribuer à attacher au sol les
hommes et leurs familles qui dépendaient d'eux.
Egalement, avec ou sans le concours des riches patrons qui assuraient leur protection, les habitants
des "vici ", petits propriétaires, marchands, artisans tinrent souvent à avoir leur oratoire.
Petit à petit, la plupart de ces oratoires privés seront régulièrement desservis par des prêtres et
deviendront des paroisses; mais certaines resteront sous la juridiction des paroisses autonomes. Ainsi, sur
le terroir de Clermont , des "villee" comme Avenasque, Aurelhac, Gourjo, Sadras, Fouscaïs, un "vicus"
comme Rougas (une ancienne villa) avaient formé chacun une unité territoriale qui , lors de l'expansion du
christianisme s'était dotée d'une église et avait donné naissance à une paroisse, telle celle de Sainte-MarieMadeleine-de-Sadras ou celle de Saint-Etienne-de-Rougas.
Il)b L'incastellamentum
A partir de la fin du Xl ème siècle, le cadre paroissial tel que nous l'avons présenté va être modifié
par l'apparition et l'essor du castrum, (bourg forti fié), "l'incastellamentum", comme disent les historiens.
Dans deux ouvrages, Monique BOURIN-DERRuAu étudie avec discernement ce phénomène qui ne prendra
fin, à l'intérieur et aux confins du Lodévois qu'au XIVème siècle? De quoi s'agit-il?
L'habitat se transforme lentement mais profondément, à partir de la fin du Xlème siècle. La population
se déplace peu à peu, au fil des décennies, ne se fixe plus dans certaines vil/ae, certains vici, mais se concentre
à l'intéri eur des castra ou dans leurs env irons immédiats. Cela provoque la disparition, l'abandon ou la
régress ion de certaines vil/ae comme Sadras, de certains châteaux comme celui de Gibret, piton volcanique
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près de Sallèles-du-Bosc ou celui des Deux-Vierges au-dessus de Saint-Saturnin qui ne donneront pas
naissance à un bourg. D'autres castra prennent de l'importance ou se créent: c'est le cas des castra de
Lacoste et de Brignac qui ne deviendront indépendants que dans le courant du Xlllème siècle. En ce qui
concerne Clermont, la construction du château, vers la fin du Xlème et le début du Xllème siècle, entraîne
le développement d'un castrum, "Clarus Mons', si ce n'est sa naissance. En l'état actuel des recherches, on
ignore si un habitat plus ou moins développé à proximité du Ronel a précédé le château". L'agglomération
s'entoure de remparts sous BÉRENGER 1er DE GUILHEM 9 • Le tissu paroissial commence à changer de texture.
Trois églises, liées à la population des vil/ae, Saint-Vincent-de-Fouscaïs, Saint-Barthélémy et Saint-Peyrede-Rougas, ont perdu leur titre de paroisses vers les XI-Xllème siècles au plus tard, et sont devenues de
simples chapelles annexes. A la fin du Xlllème siècle, quatre autres paroisses sont supprimées: Saint -Xisted'Avanasc, Saint-Etienne-de-Gorjan, Sainte-Marie-Madeleine-de-Sadras, Saint-Martin-d'Aurelhac (cf. infra).
La population se fixe dans les nouveaux castra, celui de Lacoste dont la chapelle Saint-JeanBaptiste, annexe de Saint-Xiste-d'Avanasc, devient église paroissiale, celui de Brignac dont la chapelle
Saint-Pierre, annexe de Saint-Martin-d'Aurelhac, devient église paroissiale. A Clermont, une église romane
dédiée à la Conversion-de-saint Paul, édifiée en bordure sud du castrum "Clarus Mons' est citée pour la
première fois en 1158 1 (Cf. infra) .

°.

La paroisse Saint-Etienne-de-Rougas, liée au vicus de Rougas, ne disparaît qu'à la fin du premier
tiers du XIVème siècle: le bourg de Rougas s'est rapproché de la ville, il est venu s'adjoindre à la partie est
des remparts du castrum.
Cette modification profonde de l'habitat ne serait pas due, comme on l'a si longtemps affirmé, aux
incursions sarrazines, aux invasions wisigothes ou franques. Monique BOURIN-DERRUAU pense que "ce ne
sont pas des dangers extérieurs qui ont conduit à la prolifération des châteaux '~ 1. Trois causes essentielles
sont à l'origine de cette modification: une augmentation sensible de la population ; notamment aux Xlème
et Xll ème siècles, une évolution de l'économie liée à l'extension des cultures, à l'intensification de la
céréaliculture et de la viticulture, un changement de société: l'apparition de la féodalité entraîne une certaine
déliquescence de la sécurité et du droit de ban; les armées seigneuriales ne son t pas toujours très
disc iplinées, d'une part ; chaque seigneur s'arroge le droit de rendre la justice d'autre part. On ne s'étendra
pas plus sur ce sujet, ce n'est pas le but du propos.
La population du castrum "Clerus Mons" connaît un tel essor qu'au début du dernier tiers du Xlllème
siècle , on décide de construire une église beaucoup plus vaste à la place de l'édifice roman devenu trop
exigü 12 • Les huit paroisses citées précédemment ont disparu parce qu'elles se trouvaient sans paroissiens.
Leurs revenus fonciers et ceux liés aux paroissiens profitent alors à la nouvelle paroisse Conversion-desaint Paul. Dès la fin du premier tiers du XIVème siècle, il ne subsiste que la paroisse de Saint-Privat de
Fouscaïs qui sera supprimée au début du XIXème siècle, et celle de Saint-Paul.
IW. Devenir des anciennes paroisses
D'après Maurice DE DAINVILLE, ancien archiviste départemental, historien et archéologue dont les
écrits font autorité, les églises les plus anciennes encore intactes ou dont on peut encore contempler les
vestiges ne remontent pas au-delà du Xlème siècle". Des reconstructions ont pu avoir lieu à travers les
époques, dont seules des recherches pourraient rendre compte.
Quant aux églises à chevet carré et à nef unique qu'ont étudiées Marcel DURLIAT et l'abbé Joseph
GIRY, il s'avère difficile de les dater avec certitude". Sont-elles wisigothiques (Vème siècle) ? carolingiennes
(Vlllème-IXème siècle) ? préromanes (Xème siècle) ? Appareil, modénature, plan de l'édifice n'ont guère
évolué au cours de ces longues périodes. De l'époque paléochrétienne à l'époque romane, les mêmes
procédés de construction ont été utilisés. On a toujours eu tendance à vieillir les édifices. Il n'y a pas si
longtemps, beaucoup d'églises furent "baptisées" wisigothiques: on a depuis révisé certaines positions.
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Devenues chapelles annexes, les églises qui ont perdu leur titre de paroisse subsistent quelque
temps grâce à l'attention que leur portent les fidèles: on y célèbre des offices, on y va en procession pour
les Rogations. Mais, peu à peu, soit par manque d'entretien, soit par suite des injures de l'homme, les guerres
de religion en particulier, beaucoup tombent en ruines, comme Saint-Xiste-d'Avenasque, ou disparaissent
complètement, comme Saint-Etienne-de-Rougas.

IVo. Les dix paroisses de Clermont-de-Lodève
Voici, brièvement présentées, les neuf paroisses du terroir de Clermont qui ont disparu . Nous nous
attarderons ensuite sur la seule qui a résisté aux effets du temps et des hommes: celle de Saint-Paul.
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IV)a Trois églises encore paroisses fin XIème-début Xllème siècle
*Saint-Barthélémy
Les ruines de l'église Saint-Barthélémy s'élèvent au sommet d'un tertre, à une centaine de mètres à
droite du chemin qui allait du hameau des Bories à Lacoste, en face des anciens fours à chaux, dans une
propriété appartenant à la famille GOUTTÈS.
Ainsi que l'église paroissiale Saint-Sixte-d'Avenasque dont elle était devenue l'annexe, elle est rattachée, en 1286, par l'évêque de Lodève, Béranger GUIRARD, à la paroisse Saint-Etienne-de-Rouqas". Elle
a dû devenir simple chapelle annexe vers la fin du Xlème-Ie début du Xllème siècle au plus tard . En 1631,
PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de Lodève, écrit dans ses Visites Pastorales qu'elle est ruinée et qu'il ne s'y
fait aucun service. Il précise que c'est une "antienne paroisse comme montre le cimetière". Sous son
épiscopat, à la suite d'un vœu fait pendant une épidémie de peste , les habitants de Clermont décident de
construire ou de restaurer une chapelle et un ermitage dédiés à Notre-Dame et à Saint-Barthélémy".
De nos jours, une porte ouverte dans le mur ouest permet de pénétrer dans une vaste bâtisse construite
en blocage. Les abords, où s'étendait le cimetière, et l'intérieur sont envahis par une végétation assez dense
qui rend toute investigation difficile. On discerne deux parties principales : celle située à l'ouest pourrait être
la chapelle dédiée à Notre-Dame ; de nombreux murs de refend divisent la partie est: au rez-de-chaussée,
on peut voir une salle rectangulaire, assez exiguë, voûtée plein cintre, orientée au nord-est et éclairée par
une fenêtre très étroite en majeure partie obstruée : il est difficile, vu son exiguïté, de considérer cette pièce
comme l'église primitive dédiée à Saint-Barthélémy. A l'étage, au-dessus de cette salle, s'étend une autre
pièce spacieuse à laquelle on accède par un large escalier; elle est éclairée, au nord-ouest, par une étroite
fenêtre gothique du XIVème siècle (un remploi ?) ; ce pourrait être l'ermitage.
*Saint-Vincent de Fouscaïs
Sur le plan cadastral de Fouscaïs, on trouve un lieu-dit "Saint-Vincent" au sud du hameau, occupé
aujourd'hui par un transformateur de l'E .0 .F. Il ne reste rien de l'église. Une habitante de Fouscaïs, Mme
Ginette MARTIN, née RAMES, nous a bien situé la parcelle sur laquelle s'élevait l'église et dont ses parents
étaient propriétaires. En 1932, au cours d'un charruage, des blocs de pierre provenant d'un édifice et (ou)
de sépultures ainsi que des ossements ont été exhumés. L'église Saint-Vincent fut donc paroisse avant de
devenir chapelle annexe.
En 1138, l'évêque de Lodève, Pierre DE RAIMOND, donne tout le tènement de Rougas et ses chapelles
dont celle de Saint-Vincent à l'abbaye Sainte-Marie-de-Cornils'". En 1190, l'évêque de Lodève, Raymond
DE MADIÈRES, donne l'abbaye et ses dépendances, entre autres l'église Saint-Etienne de Rougas avec ses
orato ires ou chapelles, dont celle de Saint-Vincent (qui n'est pas nommée), à BELIXENDE, abbesse de
Nonenque, dans le sud de l'Aveyron 18 • Ce n'est qu'en 1275 que l'église Saint-Vincent est citée nommément,
suite à un échange: l'église Saint-Etienne-de-Rougas et ses dépendances dont la chapelle Saint-Vincent,
deviennent propriété de l'abbaye Saint-Sauveur de Lodève 19 •
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D'après Bernard GUI, évêque de Lodève, en 1331, l'édifice n'est plus que ruines>. Ces ruines sont
encore visibles en 16282 1 ; mais, en 1631, PLANTAVIT DE LA PAUSE, évêque de Lodève, ne parle que du tènement
de Saint-Vincent". L'église a dû perdre son titre de paro isse au Xlème siècle . L'état des Biens de tous les
privilégiés, du 14 avril 1790, précise qu'il ne reste aucun vestige de l'église Saint -Vincent-'.
*Saint-Peyre de Rougas
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Les vestiges importants de cette église sont englobés dans une vieille maison d'habitation bien rénovée,
connue sous le nom de "Mas de Landier". Un membre de cette famille, Durand LANDIER, représentant la
Communa uté de Clermont, fut chargé, en 1253, par le sénéchal de Carcassonne, d'intervenir dans la création de trois syndicts>. Un Sieur LANDIER fut premier consu l en 1731, en 1735 25 . Cette habitation, qui appartient aujourd'hui à M. et Mme Louis PINCHARD, se situe au lieu-dit Saint-Peyre.
Comme Saint-Vincent de Fouscaïs , l'église Saint-Peyre n'est citée nommément qu'en 1275 : suite
à un échange, l'église Saint-Etienne de Rougas devient propriété de l'abbaye Saint-Sauveu r de Lodève
avec ses oratoire s ou chapelles annexes dont celle de Saint-Peyre de Rougas 26 . De 1138 à 1275, elle n'est
qu'une chapelle annexe de l'église paroissiale toute proche Saint-Etienne-de-Rouqas'". " La petite église
dédiée à Saint-Pierre ", dont parle LUTHARD en 1628, avait déjà été sérieusement remaniée". L'évêque de
Lodève, PLANTAVIT DE LA PAUSE, ne la cite pas dans ses visites pastorales de 1631.
On peut encore admirer à l'ouest une travée du XVème siècle en excellent état ; les nerv ures de la
voûte sont portées par des culs de lampe d'une grande simplicité. La travée suivante , du Xlllème siècle ,
moins bien conservée, s'élève à un niveau nettement supérieur; les ogives reposent sur des culs de lampe
agrémentés de feuilles de chêne ; des fresques que l'on peut dater du XIVème siècle ornen t encore cette
travée et plus particulièrement le doubleau ouest.
Des fouilles réalisées en 1978 par M. Jacques BELOT de Clermont ont révélé une occup ation du
tènement au cours de l'Antiq uité et du Moyen Age. La présence d'un cimetière (tombes en bâtière constit uées
de lauzes rouges des IXème-X lème siècles) semble confirmer que Saint-Peyre fut à une époque antérieure
au Xllème siècle église paroissiale ou paroisse annexe> .
Le tènement de Rougas est une ancienne "villa" devenu "vicus": une villa, à cette époqu e, est un
domaine agricole plus ou moins import ant, const itué de plusieurs unités d'exploitation ou "manses". Un
"manse", (mas aujou rd'hui) comprenait une habitation, un jardin et des champs qui permettaient à une
famille de vivre. Dans ce tènement, saint FULCRAN possédait un manse" : cette paroisse doit-elle sa fondation
à cet évêque au Xème siècle? La question reste ouverte.
IV)b Quatre églises encore paroisses au Xlllème siècle
*Sainte-Marie-Madeleine-de-Sadras ou Cédéras
Cette église paroissiale était située au tènement de la Madeleine, dans une vigne, au carrefour de
l'ancien chemin de Clermont à Canet et de celui de Roquesèque, avant le ruisseau de Fontenille. Depuis
la construction de la route actuelle Clermont-Canet et de la voie ferrée, l'ancien chemin s'arrêtait un peu
avant le ruisseau de Fontenille, à l'entrée d'une propriété privée (cf. plan).
Il ne reste aucune trace de l'édifice et du cimetière . Déjà, en 1952, au cours d'un charruage, les fondations d'un bâtiment ainsi que des sépultures gallo-romaines et médiévales avaient été mises à [our" . En
2003, lors des travaux de construction de la route reliant le boulevard des Etats-Unis au nouveau quartier
des Tannes-Basses, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (la D.R .A .C.) effectue des fouilles à
l'emplacement de l'église Sainte-Marie-Madeleine-de-Sadras et du cimetière qui occupaient le site d'une
villa gallo-romaine. Les résultats des fouilles ne sont pas encore publiés.
En 1252, cette église était encore paroissiale>. En 1331, Bernard GUI, évêque de Lodève, la cite
12
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Dans le compoix diocésain.. l'emplacement de cette église (parcelle nO 27)
devait contenir 23 cannes y.. . Le 14 avril 1790 : Etat des biens du s ieur .
Claude Boissière :. un terrain sur lequel ëra it arraierurerrserit construite 1 ·église
de la lvfadeleine. auJourc/·hui un ahcxrrip:
23

comme simple chapelle". Elle appartenait à la Communauté des Templiers de Sainte-Eulalie-de-Cernon.
Le précepteur de la Commanderie était tenu d'y faire célébrer la messe. En 1631 , elle est devenue
possession de la Commanderie des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem à Grésan (commune de
Laurens). Elle est à moité découverte , mais on y va en procession aux Roqatlons>.
*Saint-Sixte (ou Xist ou Xiste) d'Avenasque (ou d'Avanasc)
C'est un des rares vestiges qui nous reste (ou restait) de nos églises paroissiales de style roman. Il
n'en subsistait plus jusqu'à ces dernières années que l'abside et quelques pans de murs. Ils sont aujourd'hui
englobés -dans une habitation moderne appartenant actuellement à M. LOBEl, architecte, et située au nord
de Clermont, sur une butte rocheuse, près de la colline boisée dite "de Picherille". L'abside romane, voûtée
en cul de four, bâtie en moellons, est (était) éclairée par deux fenêtres étroites, ébrasées de l'intérieur seulement
et situées l'une à l'est, l'autre au sud.
La nef ne devait pas dépasser quatre
mètres de largeur. L'édifice est (était)
orienté à l'est>.
Elle est citée en 123636 , puis en
1252 37 ; elle avai t comme annexes
l'église Saint Jean- Baptiste de
Lacoste , chape lle du castrum , qui
deviendra paroisse avant 1331, et l'église Saint-Barthélémy. En 1286, elle
perd son titre de paroisse et devient
chapelle annexe de l'église paroissiale
de Salnt-Etlenne -de-Rouqas> . SaintXist a dû être la paroisse primitive de
Lacoste. Elle est encore citée en
133139 , en 136540 et en 139341 • En
1631, elle est en ruines mais on y dit

Ruines de St Xist - Abside
vue extérieure
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Ruines de St-Xist - Abside
vue intérieure

une messe le jour de la Saint-Xist. Elle était unie à l'abbaye de Gorjan depuis 300 ans".
*Saint-Etienne-de-Gorjan
L'église Saint-Etienne-de-Gorjan est la chapelle aujourd 'hui désaffectée de l'hôpital de Clermontl' Hérault. Cette ancienne paroisse est citée pour la première fois en 1162 dans une bulle du Pape
ALEXANDRE III, confirman t à l'évêque de Lodève, Gaucelin de Montpeyroux, les biens de son diocèse";
Elle est citée à nouveau en 1202 dans une bulle du Pape INNOCENT III qui confirme celle d'ALEXANDRE III
de 11 6244 , puis en 1236 d'ap rès Bernard GUI,
évêque de Lod ève". D'autre part, par acte du 14
août 1236, Pierre RAYMOND, évêque de Lodève,
"confirme la donation faite autrefois au chapitre par
Saint Fulcran, des revenus épiscopaux désignés
sous le nom de "tierces" afin que lui et ses successeurs
aussi bien que les curés des églises citées dans
l'acte les lui p ay ass ent ann uellemen t et à
p erpé tuité'v: Parmi ces églises est nommée
Saint-Etienne-de-Gorjan. Il semblera it, d'après cet
acte, que l'on pourrait faire remonter cette église
ainsi que Saint-Paul, Saint-Etienne-de-Roug as et
Saint-Sixte-d'Avanasc au Xème siècle. Or le testament
de Saint Fulcran , en date du 4 février 978, pas plus
d'ailleurs que les autres textes connus, ne font
mention de ces églises. Que penser? Nous avons
la copie du texte authentique du testament de Saint
FULCRAN, mais nous devons nous contenter de la
citation de FISQUET dans la France Pontificale.
En 1289, l'église Saint-Etienne-de-Gorjan
perdit certainement son titre de paroisse . En effet,
Béranger GUIRARD, évêque de Lodève, autorisé par
une bulle du Pape NICOLAS IV en date du 1sr octobre
St-Etienne de Gorjan (novembre 2001)
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1289 avait l'intention de fonder dans cette église un monastère de Clarisses. Ce projet ne fut pas pas réalisé",
Il institua, la même année, quatre chapelains qui devaient chaque jour y célébrer la messe" : En 1290, le
Pape NICOLAS IV accorde une indulgence aux personnes qui visiteront l'église Salnt-Etlenne-ce-Gonarrv. En
1333, Bernard GUI, évêq ue de Lodève, note dans son Etat des Eglises du Diocèse qu 'elle est "sine cura",
c' est-à-dire sans charge d' âmes>.
Dès 1347 , au cours d'une entrevu e avec Bertrand DUMAS, évêq ue de Lodèv e (1332-1348), noble
ANGLÉSIAN 1er, seigneur de Lauzières, de Conas et de Montagnac, s'était engagé à financer un projet de
fon dation d'un mo nastè re de religieuses à Clermont-de-Lodève. Le 24 Août 1350, avec le consentement
du Pape CLÉMENT VI et celui de Robert DE LA VIE, évêque de Lodève (1348-1357), successeu r de Bertrand
DUMAS déc édé en 1348, ANGLÉSIAN DE LAUZIÈRES, fonde à l'emplacement de l'hôpital actuel , sur le territoire
de l'ancienne paroisse Saint-Etienne-de-Gorjan, une abbaye de Bénédictines, dédiée à Saint-E tienne-deGorjan ; il avait doté l'abbaye de 6000 florins d'or, soit 700 000 F en 1900, en rése rvant pou r lui et se s
successeurs le droit d'en nommer l'abbesse ; ce dro it fut exercé jusqu'à la Révolution. Il obt int peu après
de Robert DE LA VIE l'ancienne église paroissiale Saint-Etienne-de-Gorjan qui devint la chapelle du couvent" .
En 1561, chapelle et couvent furent complètement ruinés au cours des troubles provoqués par les
guerres de religion . Les sœurs Bénédictines qui avaient fui se regroupèrent et, en 1581, fondèrent un
nouveau couvent, celui de Saint-Etienne-de-Gorjan, à l'abri à l'intérieur des remparts de la ville, au pied de
la colline du château; ce monastère sera plus tard dédié à Notre-Darne-de-Gorjan'<.
Avec le sanctuaire de Notre-Dame-du-Peyrou, Clermont en possédait un autre, mo ins ant ique
certes, mais très vénéré : nous voulons parler de la chapelle dédiée à Notre-Dame-des-Anges fondée au
cours de la première moité du XVlème siècle et qui était située à l'intérieur de l'église de Saint-Etienne-deGorjan ; sa fête principale était fixée au 2 août53.
Vers 1604, comme il y ava it à Clermont un assez grand nombre de protestants, les Pères Récollets
(religieux réformés dans l'ordre de saint AUGUSTIN ainsi que dans celu i de saint FRANÇOIS, branche disparue
en 1890) vinrent dans cette ville avec le pieux dessein de ramener les protestants au giron de l'église. Bien
avant 1611 , les premières prédications des Pères Basile GARCIN 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 5000 personnes et de 300 prêtres
représentant 120 paroisses".
Cet autel rustique était bâti sur la colline appelée le Mont Gorjan, "Gourjo" , en patois local, qui dom ine
l'hôpital actuel , là même où s'élève aujourd'hui la chapelle de Not re-Dame-de-Consolation. Cell e-ci fut
con st ruite en 1865 par l'abbé CAVALIER, aumônier de l'hôpital de Clermont , avec les subsides fournis par
les sœu rs Auqustlnes>.
Mais revenons à nos Pères Récollets. Le 11 septembre 1611, la ville de Clermont qui voulait conserver
ces précieux prédicateurs, leur donna l'ancien couvent et l'église Saint-Eti enne-de-Gorjan qu'ils restaurèrent
et où ils demeu rère nt jusqu'à la Révolution". En 1615, Pons DE CLERMONT, vicomte du Bosc, fils de
FRANÇOIS, seigneur du Bosc (branche de CLERMONT-N IGRI)57, fit rest aurer la chapelle de la Vierge; on y plaça
une statue sculptée par le Père PIDAU et qui fut dédiée à Notre-Darne-de Montaigu. Le seigneur du Bosc
avait sa sépulture dans cette chapelle". La célébrité de ce sanctuaire lui valut la visite, le 22 mai 1627, du
duc et de la duchesse DE MONTMORENCY.
En 1629, puis en 1652, le couvent des Récollets servit d'infirmerie pour les pestiférés; les Pères se
dévouèrent jusqu'à l'héroisme ; on dénombra 450 morts en 1629, 1600 en 1652 59 :
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 40 ans, lit-on
dans les archives de Clermont, on constata une fou le de guérisons dans cette église. Le livre archivial
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des Récollets, qui se trouvait dans la bibliothèque du monastère de Gorjan mais qui a disparu depuis de
nombreuses années, relaterait ces nombreux miracles; il serait conservé chez les Sœurs Franciscaines de
Béziers ou de Toulousew.

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

A la Révolution, l'église fut livrée à des usages profanes. Le 4 mars 1791, les bâtiments du monastère
déclaré Bien National, sont spoliés (cf : détails aux archives communales) . 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 construction 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.
A l'origine, l'édifice, connu de nos jours sous le nom de "chapelle de l'hôpital", était régulièrement
orienté à l'est. Les réparations entreprises en 1611 par les Récollets furent assez sommairement effectuées.
L'abside qui avait disparu ne fut pas reconstruite; par économie, on se contenta d'inverser le sanctuaire :
le chœur se trouve donc aujourd'hui à l'ouest, le portail a été démonté et occupe la place de l'abside 62 •
*Saint-Martin-d'Aurelhac
Sur la villa d'Aurelhac avait été fondée l'église Saint-Martin qui fut la paroisse primitive de Brignac
jusqu'au Xlllème siècle63 . Elle eut comme chapelle annexe l'église Saint-Pierre qui était la chapelle du castrum de Brignac.
Les ruines de cette ancienne paroisse sont situées à droite du chemin qui mène de Clermont à la
rivière La Lergue, non loin du confluent de cette rivière et du Ronel au nord de Brignac. Elles sont englobées dans une bâtisse agricole moderne: l'architecture de l'édifice, église pré-romane à chevet carré et nef
unique, le saint auquel elle est dédiée, Martin, indiquent qu'il s'agit d'une fondation pouvant remonter au
Haut Moyen Age 64 .
Des sondages effectués en 1983 ont révélé le chevet en fondation; seul le mur nord-est est
conserv és".
L'église est citée en 1162 dans une Bulle du Pape ALEXANDRE III, confirmant à l'évêque de Lodève,
Gaucelin DE MONTPEYROUX, les biens de son église 66 • Elle est encore citée en 1202 dans une Bulle du Pape
INNOCENT III, confirmant celle d'ALEXANDRE 111 67 , puis en 1252 dans le Synodal de Lodève68 . D'après Bernard
GUI, évêque de Lodève, en 1331, elle a perdu son titre de paroisse".
Quand le castrum de Brignac eut pris une certaine importance, au cours du Xlllème siècle, sa
chapelle Saint -Pierre devint église paroissiale et Saint-Martin d'Aureilhac, chapelle indépendante (cf. supra).
Ruinée lors des troubles liés aux guerres de religion, la chapelle est réparée au cours du premier tiers du
XVllème siècle. On y célèbre la messe aux grandes fêtes et le jour de la Saint-Martin. En 1631, elle est
annexée à l'église Saint-Pierre".
IV)c Une église encore paroisse au XIVème siècle
*Saint-Etienne-de-Roug as
Au début du XIVème siècle, le terroir de Clermont comprend encore trois paroisses: Saint-Privat de
Fouscaïs, Saint-Paul et Saint-Etienne-de-Rougas.
Celle-ci était située ainsi que son cimetière sur la route de Lacoste, à gauche, après le collège, sur
une parcelle jouxtant le carrefour, à droite de l'entrée de la rue Saint-Peyre. Il n'en reste plus aucun vestige
(cf. carte).
En 1138, l'évêque de Lodève, Pierre RAYMOND, donne au Monastère de Cornil, sous Lacoste, où il
a établi une communauté de 13 chanoines, le tènement de Rougas avec ses chapelles; nous apprendrons,
dés 1162, que l'église Saint-Etienne est comprise dans cette donation" : une bulle du Pape ALEXANDRE III
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confirme, en 1162, à l'évêque de Lodève, Gaucelin DE MONTPEYROUX, les biens de son diocèse".
En 1190 ; Raimond GUILLEM, évêque de Lodève, donne à l'Abbaye de Nonenque dans le sud de
l'Aveyron, l'Abbaye de Cornil et ses dépendances: l'église Saint-Etienne-de-Rougas et ses chapelles
annexes en faisaient partie". En 1202, une bulle du Pape INNOCENT III, confirmant celle d'ALEXANDRE III,
mentionne l'église de Rougas et ses dépendances".
En 1231, la prieure de l'Abbaye de Nonenque, SIBINDA, avec l'accord de Pierre RAIMOND, évêque de
Lodève, donne les 2/5 des dîmes de l'église Saint-Etienne-de-Rougas au chapelain qui était vicaire perpétuel de cette paroisse . La même année, l'évêque donne à la prieure les dîmes que les laïcs ont restituées
dans le territoire de l'église Saint-Etienne". Celle-ci est encore citée en 123676 , en 125277 •
En 1275, l'Abbesse de Nonenque, suite à un échange, donne l'église Saint-Etienne-de-Rougas ainsi
que ses chapelles annexes : Saint-Vincent-de-Fouscaïs et Saint-Peyre-de-Rougas à l'Abbaye Saint Sauveur de Lodève78 • Enfin, en 1286, Béranger GUIRARD, évêque de Lodève, unit les chapelles Saint-JeanBaptiste de Lacoste et Saint-Barthélémy à l'église Saint-Etienne-de-Bouqast".
Contrairement à l'assertion des Abbés JULlEN 80 et DURAND 81 , l'église Saint-Etienne-de-Rougas ne fut
pas réunie à l'église Saint-Paul en 1313. L'évêque de Lodève, Bernard GUI, la mentionne, en 1325 , dans
son Etat des Eglises du Diocèse, comme paroisse avec cure '". La paroisse a dû être supprimée, ainsi que
nous l'expliquons plus loin , peu après la fin de la première tranche des travaux de construction de l'église
Saint-Paul , en 1331 au plus tôt , 1335/1340 au plus tard (cf. infra).
En 1626, elle figure sur l'Etat des Biens Nobles du Diocèse; elle est intacte. En 1631, elle est découverte,
mais on y va encore en procession aux Hoqatlons".
Enfin, dans une délibération du Conseil de la Ville en date du 19 août, on apprend que les ruines de
cette église furent données aux marguilliers de la paroisse Saint-Paul, à charge de la démolir. Ils employèrent
le produit de la vente tant des pierres que du sol à la restauration des vitraux de l'église paroissiale. Jean
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ucinsa, qui habitait le quartier de Rougas, fut l'acquéreur" ; il était déjà propriétaire du terrain où se
trouvait le cimetière: nous en trouvons mention sur l'Etat des Biens de tous les Privilégiés en date du 14
Avril 179085 •
IV)d Une église encore paroisse au XIXème siècle
*Saint-Privat-de-Fouscaïs
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Fouscaïs faisait partie de la communauté de Clermont. Son église paroissiale Saint-Privat et le
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presbytère attenant s'élevaient au centre du hameau, à droite de la rue qui était l'ancien chemin de
Fouscaïs à Clermont. Un petit cimetière jouxtait l'église à l'est (carte). Il n'y a plus aucune trace de ces
édifices et du cimetière sur les parcelles aujourd'hui rebâties ou transformées en parc et qui jouxtent la
propriété de M. Paul VERNY.
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En 1162, la paroisse est citée dans une bulle du Pape ALEXANDRE III à l'évêque de Lodève, Gaucelin
DE MONTPEYROUX, bulle qui confirme les biens de son olocèse". En 1202, une Bulle du Pape INNOCENT III
confirme celle du Pape ALEXANDRE 111 87 • En 1331, Bernard GUI, évêque de Lodève, mentionne la paroisse
dans son Etat des Eglises du Diocèse".
Seul, le chœur était voûté ; une charpente apparente couvrait la nef 8S • Comme il n'y avait pas de clocher,
les habitants avaient fait fondre une cloche de deux quintaux et demi qu'ils avaient suspendue dans une
maison particulière. L'évêque de Lodève, PLANTAVIT DE LA PAUSE, ordonne en 1631 de bâtir un clocher sur le
mur ouest de l'église so• La cloche, qui avait échappé à la réquisition pour la fonte, en juillet 1793, fut suspendue
à l'abbatiale Saint-Dominique (Les Pénitents) à sa réouverture au culte! Depuis 1920, suite à la décision de
vente prise par le conseil de la commune, elles est au clocher de CeyrasS1 •
En 1631, l'église est à demi découverte : les tuiles sont rangées soigneusement dans la nef; les
habitants déclarent à l'évêque qu'ils avaient en partie détuilé l'édifice pour empêcher les Clermontais de
l'utiliser pour y loger les pestiférés. La peste, en effet, sévit à Clermont depuis 1629/1630s2• Le presbytère
en ruines va disparaître: ses pierres sont utilisées pour enclore le cirnetlère'".
L'église était dépourvue de Fonts baptismaux; le prieur baptisait les enfants avec l'eau qu'il portait
de Clermont! Pour se conformer à une ordonnance de l'évêque de Lodève, Mgr DE FUMEL, en 1774, on
construit des Fonts Baptismaux pour lesquels la communauté de Clermont paiera 35 livres'". La cuve de
ces Fonts baptismaux est conservée dans la maison de M. Paul VERNY ; elle a été transformée en évier.
Au XVlllème siècle, Clermont avait cette particularité de compter à la fois la paroisse la plus importante
du diocèse avec 5000 communiants (Saint-Paul) et la plus petite avec 6 communiants (Saint-Privat) . Sans
bruit, sans heurt, la vie de la paroisse s'est écoulée jusqu'en 1733. Une délibération du Conseil de la Ville,
en date du 24 décembre, nous apprend que l'église est dans un état lamentable : toiture, portes, fenêtres
font l'objet d'un devis de 340 livres présenté par Antoine MARTIN, maçon de Clermont". Dans une déclaration
adressée aux officiers municipaux le 15 janvier 1790, l'Abbé FLOTTES, prieur-curé, nommé en 1760, donne
quelques détails sur les objets du culte: un petit calice en argent, croix et chandeliers en laiton, des chasubles
du plus commun; sa paroisse ne compte plus que 4 familles ; lui réside à ClermontS6 •
L'Abbé FLOTTES était le seul prêtre insermenté de la commune. Le 25 janvier 1792 , notification lui est
faite de ne plus dire la messe. Déchu de ses fonctions, réfractaire, il sera obligé de se cacher; ses biens
seront saisis. Mais le culte est toujours célébré en l'église Saint-Privat". Le 19 mars 1792, plus de 300
personnes de Clermont et des villages vois ins assiste à la messe célébrée par ... l'Abbé FLOTTES. Le
Directoire du Département, dans sa séance du 27 mai, décide de descendre la cloche, de la transporter à
Clermont et de murer la porte de l'église s8•
Le 10 novembre 1795, les habitants de Fouscaïs envoient une pétition au Conseil de la Commune :
ils réclam ent le rétablissement du culte dans leur église. Ils obtiendront satisfaction , mai s pas pou r
Ionqternpsw. En 1802, l'église Saint-Privat perd son titre de paro isse. Vendue comme Bien National, elle
tombe en ruines faute d'entretien. Au début du XXème siècle, il en resta it encore quelques pans de murs
"au milieu des habitations du nemeeuv»,
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L'EGLISE SAINT PAUL
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DU Xlllè me AU

xv--

SIECLE

Eglise Saint-Paul en 1874
Dessin de Revoil, architecte des M.H.

1°. Une nouvelle église
" L'église Saint-Paul de Clermont l'Hérault est, avec celle de Valmagne, le specimen le plus
remarquable d'architecture gothique que nous possédions dans le département de l'Hérault. '~ ü1
I)a Château féodal et église romane
La fondation de la paroisse ne paraît pas remonter au-delà de la fin du Xlème/début du Xllème
siècle, époque où le castrum "Clarus Mons" commence à prendre une certaine importance. Nous ne savons
rien sur sa première organisation. Le château féodal est édifié fin Xlème/début Xllème siècle 102 • Les
quelques sondages effectués à l'intérieur103 , les fouilles importantes réalisées dans les vieux quartiers de la
Cité 1ü4 n'ont révélé que des traces d'occupation postérieures au Xllème siècle .
L'église actuelle a été précédée par un édifice roman moins important et dont il reste quelques
éléments d'architecture en remploi (cf. infra). Cette église romane est citée pour la première fois en 1158,
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date à laquelle une sentence y fut rendue: la possession du châtau de Verdun à Saint-Guilhem-le-Désert
que se disputaient les abbayes d'Aniane et de Gellone fut confirmée à cette dernière 105 • Elle est également
citée en 1162 dans une Bulle du Pape ALEXANDRE III confirmant à l'évêque de Lodève , Gaucelin
DE MONTPEYROUX, les biens de son diocèse'w.
L'essor du castrum, la suppression de plusieurs paroisses du terroir (cf. supra), le projet de fusion
des trois paroisses, Saint-Etienne-de-Gorjan, Saint-Etienne-de-Rougas et Saint-Paul, entraînent au Xlllème
siècle la démolition de l'église romane déd iée à la Conversion de saint Paul devenue trop exiguë et la
construction , dans un style nouveau, d'un édifice plus vaste''".
I)b Quelques mises au point .. .
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Avant de poursuivre cette étude, il y a lieu de faire justice de plusieurs erreurs et d'apporter quelques
précisions:
* Vous avez dit "collégiale"? "cathédrale"?

L'église Saint-Paul est ancienne, vaste; belle: elle a vraiment l'air d'une collégiale, voire même
d'une cathédrale. Mais n'ayant jamais été le siège d'un évêché, ni celui d'un collège de chanoines séculiers
ou réguliers, elle ne porte ni l'un ni l'autre de ces titres. L'abbé DURAND a écrit: "ce fut la communauté

primitive qui faisait des prêtres de Saint-Paul comme un corps de chanoines à l'instar des collégiales. "108.
Ce texte est à l'origine d'une erreur qui a toutes les chances de se perpétuer. L'Abbé G. ALZIEU, archiviste
diocésain, s'est employé à la corriger109
* Un cloître? Un cloistre ? Un c1austrum ?

Il n'y a jamais eu de "cloître" jouxtant l'église Saint-Paul. Dans les textes, ce que l'on nomme
"cloît re", "c1oistre" ou "claustrum" n'est pas toujours un cloître comme celui que l'on peut adm irer à SaintGuilhem-le-Désert ou à Valmagne ; il s'agit d'un espace enclos de murs ou de bâtiments: cet espace peut
être un cimetière, un jardin, un quartier canonial ou cathédral. L'ensemble des bâtiments situés, à cette
époque, au sud de l'église Saint-Paul, forme un enclos: à l'ouest, la chapelle des Pénitents Gris, à l'est ,
celle des Pénitents Blancs encadrent le cimetière et le jardin du prieur! Dans une délibération du Conseil
de la Ville en date du 2 septembre 1767, il est question d'agrandir le cimetière, derrière l'église; dans ce
but , la Ville loue à perpétuité le "cloître", le jardin du prieur'". Enfin il est difficile de suivre ce qu'a écrit notre
regretté écrivain, G. COMBARNOUS, à propos de Saint-Paul: "La sacristie, beau reste de l'ancien ctoître du
XVlème siècle. " Le terme de "sacristie" est approprié, pas celui de "cloître"!" . Il s'agit en effet de la
sacristie construite fin XVème/début XVlème siècle.
N'ayant jamais été cathédrale, ni collégiale et encore moins abbatiale, l'église Saint-Paul n'a pu avoir
de cloître.
I)c Un tissu d'erreurs
Au XVllème siècle, l'Abbé JULIEN écrit: " (En) ceste année 1274 ... , on ne discours que du dessein
de changer ou d'unir les deux paroisses Saint-Etienne-de-Gorjan et Saint-Etienne-de-Rougas... à celle de
Saint-Paul .. . Cest édifice (la nouvelle église) est d'une si grande masse et par ainsi d'un si long travail qu'il
ne sera en estat d'y faire le changement des deux autres paroisses qu'en l'année 1313 .. . "Un peu plus
loin, on lit: "Car en ceste année 1313, elle (l'église Saint-Paul) est en son parfait accomplissement et
Bernard IV, évêque de Lodève, ne pouvant venir à Clermont pour faire la bénédiction du nouveau
cimetière à cause de ses infirmités, autorise à cet effet le prieur (le curé) de l'église Saint-Paul, par lettre du
4 mars 1313, à faire appel à un autre évêque .. . " 112 .
L'abbé Julien qui puise ses rense ignements dans les archives du château et certainement aussi dans
les écrits de l'évêque de Lodève, PLANTAVIT DE LA PAUSE, en particulier sa Chronologie des Evêques de
Lodève (1632) , et l'Abbé DURAND qui s'inspire de l'œuvre de JULIEN, accréditent plus ieurs erreurs:
* Une première campagne de travaux gui dure

En 1313 , la première tranche de travaux de construction de l'église Saint-Paul est loin d'être achevée.
Maurice TAURAND avait déjà avancé cette idée dans une conférence présentée en 1954.
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Dom HÉBRARD, archéologue et historien dont les œuvres font autorité, adopte la même position dans un
article paru en 1957 et ajoute: "peut-être n'en était-on qu'à la première ou à la deuxième travée '~13.
En 1313, les trois paroisses, Saint -Etienne-de-Gorjan, Saint-Etienne-de-Rougas et Saint-Paul n'ont
pas encore fusionné: la première n'est plus paroisse depuis 1289 114, mais la seconde est encore citée
comme paroisse en 1331 par l'évêque de Lodève, Bernard GUI, dans son Etat des Eglises du Diocèse'" ;
elle a dû être supprimée peu après la fin des travaux de la première tranche: 1331 au plus tôt , 1335 au plus
tard. En 1313, les ressources n'étaient pas épuisées: on poursuivit les travaux par la construction des
chapelles Sainte-Anne (1 re nord) et Saint-Sébastien (1 re sud). Cette opinion est basée sur les observations
suivantes:
- le profil des ogives, celui des restes du remplage des fenêtres qui éclairent les deux chapelles,
l'ébrasement de ces fenêtres (modénature de l'encadrement) sont les mêmes que ceux employés jusque-là.
A noter que les deux fenêtres étaient à l'origine divisées en deux baies par un meneau et surmontées d'un
quadrilobe : ces remplages, en partie détruits à une époque indéterminée (on discerne la cassure des
pierres au niveau du quadrilobe) mériteraient d'être reconstitués.
- la présence de contreforts d'inspiration romane à la chapelle Sainte-Anne n'est pas la moins importante
de nos considérations .

..Bénédiction ... ? Consécration... ?
L'extrait du livre de l'Abbé JULIEN présenté plus haut cite une lettre de l'évêque de Lodève, BERNARD IV. Il
est question de la bénédiction du cimetière, mais pas de la consécration de l'église Salnt-Paul!". Le fait de
bénir un cimetière n'impliquait pas la consécration d'une église.
Mais il y a plus troublant encore quand on creuse les textes.

.. "Bévues" d'un évêque
La lettre de BERNARD IV est datée du 4 mars 1313. Or cet évêque "aurait occupé" le siège épiscopal
de Lodève de 1290 à 1292117. "Aurait occupé" avons-nous écrit! Bernard IV n' a jamais occupé le siège de
Lodève: c'est une bévue de l'évêque PLANTAVIT DE LA PAUSE ... et ce n'est pas la seule 11 18
Bernard GUI, évêque de Lodève de 1324 à 1331, a établi le Catalogue des Evêques qui l'ont immédiatement précédé de 1302 à 1324. Il compte 4 évêques, ceux dont les noms sont soulignés dans la liste
ci-après.
PLANTAVIT DE LA PAUSE, qui siégea de 1625 à 1648, trois cents ans plus tard donc, dans sa
Chronologie des Evêques de Lodève, écrite vers 1632, cite pour la même période 10 évêques. En plus des
4 dont les noms sont soulignés, il en nomme 6.
Déodat de Boussagues
29.06.1302-1312
Clément d'AVIGNON
13081311
DÉODAT III
1311
1312
PIERRE
1312
BERNARD IV Poitevin 1313
Guillaume de Mandagot
5.03.1313-1318
GUILLAUME Il du Puy 13141315
GUI de Perpignan
13171318
Jacques de Concoz 14.02. 1318-09.07.1322
Jean de la Tixanderie 09.07.1322-20.07.1324
Vient ensuite Bernard GUI

20.07.1324- 30.12.1331

Qui croire?
D'après les renseignements fournis par FISQUET dans son ouvrage "La France Pontificale', l'évêque
de Lodève, PLANTAVIT DE LA PAUSE, n'est pas un historien fiable . On relève, dans ses œuvres, des lapsus,
des évêques imaginaires, des passages confus, obscurs, des erreurs de chronoloqla'". E. MARTIN abonde
dans ce sens; il qualifie même cet évêque de "faussaire"120.
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Bernard GUI, par contre, apparaît comme un historien très sûr, parce que bien renseigné et soucieux
d'exactitudev'. D'autre part, quand il établit la liste de ses prédécesseurs immédiats au XIVème siècle, il
était particulièrement mieux placé que PLANTAVIT DE LA PAUSE au XVllème siècle!
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La fameuse lettre du 4 mai 1313 , soi-disant envoyée par BERNARD IV qui, rappelons-le, n'a pas occupé
le siège de Lodève à cette époque-là'«, ou qui n'a jamais exlsté'>, est donc un faux, lettre inventée par
PLANTAVIT DE LA PAUSE pour donner une certaine vraisemblance à son œuvre, Chronologie des Evêques de
Lodève. Cette fausse lettre aurait disparu des archives de la paroisse au XVllème siècle!
Nous ajouterons un dernier argument en faveur de ce que nous avançons. Entre Déodat
DE BOUSSAGUES, sur le siège de Lodève du 26 juin 1302 à 1312, et Guillaume DE MANDAGOT, évêque de
Lodève du 5 mars 1312 au 14 février 1318, PLANTAVIT DE LA PAUSE a placé un autre évêque, Bernard V
DE GUITARD qui aurait pu écrire cette lettre du 4 mars 1313 124 • Or la bulle de nomination de Guillaume
DE MANDAGOT datée du 5 mars 1313 dans le registre du Pape CLÉMENT V, page 107, précise que le siège
de Lodève a été transmis "directement" de Déodat de Boussagues à Guillaume DE MANDAGOT125 • Quant au
Bernard IV Poitevin que cite PLANTAVIT DE LA PAUSE, il a siégé de 1290 à 1292 ; il n'a pu envoyer cette lettre
en 1313. Enfin, Bernard V de Guitard n'a pas occupé le siège de Lodève ; il mourut à l'Abbaye de SaintGuilhem-le-Désert le 12 septembre 1313 126 •
Bénédiction du cimetière? Consécration de l'église? Certainement, mais quand? La question reste
ouverte. Quant à la date de 1313, souvent prise comme référence, elle est plus que sujette à caution! Le
copiste n'aurait-il pas inversé les deux derniers chiffres et transcrit 1313 au lieu de 1331 ? C'est l'hypothèse
avancée par Jacques BELOT dans un article paru dans le Bulletin du G.R.E.C. numéro spécial 89 à 92, pages

3 à 7.
* Une histoire d'orientation

Enfin, l'Abbé Julien écrit que la longueur de la vieille église romane devint la largeur de l'édifice

actuel'". Se référant au texte de cet abbé et se basant sur l'observation du mur de clôture de la 2éme chapelle
nord, celle de la Croix, on a longtemps cru et écrit, en particulier l'Abbé DURAND, que l'église romane était
orientée vers le sud, vers la place Saint-Paul'w, Légende!
Au Moyen Age, la règle quasi absolue était qu'une église devait être régulièrement orientée à l'est.
Il y eut de très rares exceptions: la cathédrale de Montpellier, par exemple. Orienter l'édifice au sud, sur
un terrain de forte dénivellation, aurait nécessité des fondations et des substructions importantes, alors que
dans sa position actuelle (orientation est), elle était mieux assise, et les mêmes travaux bien réduits.
Dans cette bataille d'orientation d'ailleurs, l'église actuelle ne nous donnerait-elle pas la solution?
D'après Maurice DE DAINVILLE, bénédictin laïque, archiviste départemental, archéologue et historien dont les
écrits font autorité, l'abside de Saint-Paul serait celle de l'ancienne église romane dont les murs auraient été
surélevés d'un tiers environ de leur hauteur!",

ua. Analyse de la construction de Saint-Paul
L'église Saint-Paul est due au génie d'un maître-d'œuvre inconnu et non à l'instinct créateur des foules.
Dans sa construction, chacun apporta son obole aussi bien que son effort physique. Evêques, Seigneurs,
Communauté contribuèrent à sa réalisation. Les clés de voûte armoriées nous renseignent à défaut de
textes .
Alors que dans le nord de la France, on construit de nombreux édifices gothiques vers le milieu du
Xllème siècle, dans le Languedoc, cet art, bien que connu à cette époque-là (salle capitulaire de
Valmagne, porche de Saint-Guilhem-le-Désert, transept de Maguelone, avant 1148) ne fut adopté que
lentement, avec beaucoup de réserve. Dans le Midi, on conserva" très longtemps, parfois toujours, le style
roman ; tout en élevant de temps à autre une voûte ou même un édifice gothique '~ 30 . Notre église a été
construite dans le style gothique "en lancette" du Xlllème (seconde moitié) et du XIVème siècle. Quoique
peu usité aujourd'hui, le terme de "lancette" n'en définit pas moins parfaitement les fenêtres étroites, simples
ou géminées avec un meneau central, celles de l'abside par exemple, amorties par un arc brisé suraigü, allongé
comme un fer de lance!" ; il s'applique aussi bien aux arcs des doubleaux des bas-côtés ainsi qu'à ceux
des grandes arcades.
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Les travaux commencent vers 1275 d'après l'Abbé JULlEN 132 ; 1276 d'après Mgr DE BOSQUET, évêque
de Lodève au XVllème siècle 133 • On peut retenir l'une ou l'autre de ces dates. L'édifice est orienté à l'est ,
plus précisement vers le Pic Saint-Loup (solstice d'été) ; l'église voisine Saint-Dominique, dite des Pénitents ,
est, elle aussi, orientée à l'est, mais un peu vers la gauche du Pouget (solstice d'hiver).
De plan basilical, l'église Saint-Paul comprend une grande nef de six travées, flanquée de bas-côtés.
Cette nef est précédée d'une abside polygonale à sept pans, accostée de deux absidioles polygonales à
cinq pans. A l'origine, le projet ne prévoyait qu'une nef et des bas-côtés dont l'élévation était assurée par
des piles cruciformes et des contreforts. Dans le courant du XIVème, on ouvrit les murs nord et sud afin de
construire les quatre premières chapelles entre les contreforts; les six dernières furent normalement
intégrées à l'édifice , fin XIVème/début XVème siècles. L'équilibre de l'édifice ayant donné des inquiétudes
au niveau de la nef, peu avant le milieu du XVlème, ensuite, au début du XVllème siècle, on lança des
arcs-boutants; détail curieux , car " le style français du Midi use très rarement d'arcs-boutants '~ 34 .
En élévation, le plan ne comporte que deux étages, les grandes arcades et les fenêtres hautes. Ces
dernières méritent plus qu'un simple coup d'œil : certaines, en particulier la première sud et la quatrième
nord, présentent un remplage plus riche, finement décoré. L'abside est éclairée par trois hautes lancettes
dont le remplage est constitué de trois trèfles; des consoles reçoivent les retombées des ogives de la voûte.
Les arcs de la voûte des absidioles reposent sur des culs de lampe enrichis de têtes humaines. A l'extérieur,
les contreforts du chevet sont ornés de gargouilles grimaçantes aux positions cocasses, voire indécentes.
Voici quelques dimensions de l'église Saint-Paul:
47,75
51,00
20,16
26,00
30,37
19,10
25,00

Longueur intérieure totale
Saint-Fulcran, Lodève
Largeur nef et bas-côtés
Saint-Fulcran, Lodève
Largeur avec les chapelles
Hauteur de la nef sous clef
Saint Fulcran , Lodève

mètres
mètres
mètres
mètres
mètres
mètres
métres

Début t - tranche
des travaux
fin XI/pme siècle
Construction d'une abside
et des absidioles

ou
surélévation des murs de
l'abside romane que l'on

a conservée et adjonction
des deux absidioles.
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I .

Fin des travaux
de la 1re tranche
fin XII/ème siècle/ XIVème siècle
Cons truction des trois
premières travées et
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des premières chapelles.

Fin des travaux XII/'mesiècle - début XVr mesiècle
Construction des trois dernières travées ,
des deux tours ouest,
du clocher et de la sacristie.

Etat actuel
Deux modifications par rapport au plan précédent:
- La construction d'une nouvelle entrée,
au nord (suppression du portail du XIVème siècle
avec son trumeau)
- Construction du vestibul e et de la terrasse,
sous la rosace, à l'ou est (portes intérieures des tours
maçonnées, ouvertures, portes ouvertes dans le vestibule)
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III) Première campagne de travaux (1275-1331)
IlI)a Abside et premières travées
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Au cours d'une première campagne de travaux qui s'échelonnent de 1275 jusque vers 1331, furent
construites l'abside et les absidioles ainsi que les trois premières travées , jusqu 'à la chaire. On élève la porte
sud, vers la place Saint-Paul , et la porte nord, vers le Planol.
La porte sud s'ouvrait sur un petit cimetière, le jardin du prieur et la maison claustrale (le presbytère).
Celle-ci jouxtait l'église au sud-est; ruinée au cours des guerres de religion, elle fut démolie au début du
XVllème siècle; à son emplacement, en 1612, les Pénitents Blancs élevèrent leur chapelle en partie
entourée par le jardin du prieur? En 1610, les Pénitents Gris avaient édifié la leur au sud-ouest de l'église;
elle était en partie entourée par le cimetière'>, L'ensemble (chapelles, cimetière et jardin du prieur) formait
"le cloistre". On peut admirer, encastré dans le tympan de la porte sud, un relief fort érodé, représentant la
Crucifixion; cet élément proviendrait de l'église romane.
La porte nord, plus monumentale, desservait la ville . Cette entrée principale était divisée en deux
portes par un pilier central appelé trumeau, dans lequel venaient s'engager les verrous ou les barres des
vantaux de bois. Lors des processions, ce trumeau gênait le passage du cortège, en particulier celui du dais
et des bannières. On pouvait voir, jusqu'en 1944, la même entrée à l'abbatiale Saint-Dominique (les
Pénitents) ; la Municipalité de l'époque forma le projet de la démolir afin de permettre l'entrée des véhicules
du service. Prévenu, M. TAURAND se rendit sur les lieux afin de photographier la porte avant sa démolition.
Trop tard. A son arrivée, il n'en restait plus que des vestiges qu' il prit en photo. Celle de Saint-Paul fut
modifiée en 1773 ; les armoiries de la ville, placées à cette occasion au-dessus de la porte, furent bûchées
(grattées) en 1793.
Des troubles freinent alors les travaux quand ils ne les interrompent pas.
En fin de campagne , le plan prévu est modifié: on ouvre les murs nord et sud de la première travée,
pour construire les premières chapelles nord (Sainte-Anne) et sud (Saint-Sébastien), puis dans la deuxième
travée, on perce le mur sud pour élever la deuxième chapelle sud (Saint-Fulcran). On discerne encore les
contreforts que l'on a prolongés et qui contrebutaient les poussées des voûtes. Faut-il voir dans les deux
premières chapelles l'ébauche, l'idée d'une sorte de transept?
On relève trois détails significatifs qui sont autant de dérogations à notre gothique méridional ;
d'abord le fait d'avoir élevé l'abside à la même hauteur que la nef et les absidioles à la même hauteur que
les bas-côtés; ensuite, le bombement très prononcé des voûtes, en particulier celles des bas-côtés, rappelle
celui des voûtes angevines; enfin, la clé de voûte du chœur, évidée, est contrebutée par une lierne qui la
réunit à l'arc triomphal (le doubleau placé à l'entrée du chœur) . On retrouve ces détails à la chapelle NotreDame-du-Peyrou.
Une magnifique clé de voûte armoriée orne la chapelle Sainte-Anne, au-dessus de l'orgue de chœur.
Elle porte les armes de Pierre DE CASTELNAU DE GUILHEM, seigneur de Bretenoux (Lot), de Clermont-deLodève et autres lieux, Chevalier de l'Ordre de Saint-Michel et Grand Sénéchal de France sous LOUIS XII.
Cette clef refaite ou aménagée entre 1427 et 1498 indique que les GUILHEM avaient le patronage de cette
chapelle qu'il s avaient fondée 136 .
Dans cette partie de l'église, la décor ation est sobre: croc hets et feuilles de chêne, de lierre se
partag ent la sculpture de cette première campag ne.
III)b Un acte important de la vie politique
Peu de temps après l'a rrêt des travaux, le 14 avril 1341 , un acte important de la vie politique
communautaire s'est déroulée dans "le c1oistre", puis dans l'église Saint-Paul. Le Juge Mage de
Carcassonne, le Lieutenant du Viguier de Béziers, le Procureur du Roi et des habitants de la Ville censés
" être des plus prudents, des plus riches et des plus fameux" se réunissent d'abord dans la maison claustrale
(le presbytère) ou le jardin du prieur pour examiner le texte d'une transaction élaborée par des hommes de
loi, et au terme de laquelle la Ville recouvrera pleinement, moyennant 4000 livres versées au seigneu r et
autant au Roi, franchises (libertés) et consulat qu'elle avait perdus à la suite de la révolte de 1242. Le même
jour, 710 chefs de famille de la Ville, nommément désignés dans la Transaction, et les témoins s'assemblent

26

en l'église Saint-Paul, en présence de BÉRENGER V, seigneur de Clermont, pour écoute r la lecture et les
explications données " en langue vulgai re" du texte qu'ils approuvent. La transaction sera signée, à l'heure des Comp lies, au château, par Raymond DE GUILHEM, frère du seigneur, ainsi que par les représentants
du Roi et les Synd icts de la ville. Cette transaction n'ent rera en vigueur qu'après la signature de l'édit royal
par PHILIPPE VI DE VALOIS, le 20 juillet 1347 137 •
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Clé de voûte 1ère chapelle nord
Cette clé porte les armes de Pierre de Castelnau
de Guilhem, seigneur de Bretenoux (Lot), de
Clermont, de Lodève et autres lieux.
"Ecartelé aux 1 et 4 - contre-écartelé d'azur
au château donjonné d'argent
de 3 pièces et d'or au lion de sable
(maison de Castelnau) ;
aux 2 et 3 - fascé d'or et de gueules,
au chef d'argent chargé de 5 mouchetures
d'hermine de sable (maison de Clermont)"

IV) Une deuxième campagne de travaux 1345-XVème siècle
IV)a La quatrième travée de la nef

Clé de voûte 4ème travée
Cette clé porte les armes de la famille De Lauzières
"D'argent à l'osier de sinople"
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Les travaux ne seront véritablemen t
repris que vers le milieu du XIVème
siècle. Le 14 août 1344, fut signé un
contrat de mariage entre RAYMOND Il DE
LAUZIÈRES, petit-fi ls d'A RNAUD III, et
Marguerite DE GUILHEM DE CLERMONT,
fille de ROSTAING DE CLERMONT, seigneur
de Lacoste et de Ceyras, chevalier.
Elle apporta en dot les seigneuries de
Lacoste et de Ceyras 138 • Les armoiries
de la famille DE LAUZIÈRES, "d'argent à
l'osier de sinople ", figurent à la clé de
voûte de la quatrième travée de la nef.
Devons-nous attribuer aux générosités
de cette famille la reprise des travaux
et le financement de cette travée? Les
DE LAUZIÈRES ont permis par leur
libéralité la fonda tion de l'Abbaye des
Dominicains en 1320 (les Pénitents) et
celle de l'Abbaye de Saint-Eti enne de

Gorjan en 1350, à l'emp lacement de l'hôpital actuel. Ils étaient très liés avec les GUILHEM, seigneurs de notre
ville.
La const ruction de l'église se poursuit au fur et à mesure que les ressources le permettent. En 1388,
la troisième chape lle sud, celle qui jouxte la porte méridionale , est citée dans un acte du notai re c1ermontais
GANCELIN ou GAUCELIN ; c'était la chapelle des Ames du Purgatoi re139 , déta il que précise l'évêque de Lodève,
PLANTAVIT DE LA PAUSE, en 163114 Ce la co nfirme l'avancement des travau x au niveau de la quatrième
travée.

°.
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IV)b Tours et porche nord

Po rche nord Xl ljème siècle

Porte sud Xlljème siècle

Au cours de la deuxième moitié du XIVème siècle , on élève les deux tours ouest , pentagonales, celle
dite de l'horloge au nord, celle dite de Saint-Roch au sud, ainsi que le porche nord avec son magnifique
réseau de colonnettes, collées avec art à l'ébrasement de la porte ouverte lors de la première campagne de
travaux.
IV)c La chapelle de la Croix
A la même époque , on encastre la deuxième chapelle nord, celle de la Croix , entre le mur du porche
et la première chapelle nord ; de l'autre côté du porche, on élève la troisième chapelle nord. Cette chapelle
de la Croix a fait couler beaucoup d'encre . On prétendait qu'elle remontait à l'église romane.
Examinons d'abord l'ancien mur gouttereau, c'est-à-dire le mur de clôture du bas-côté nord que l'on
a ouvert afin d'élever la chapelle. Sur la voûte de cette chapelle, on peut voir dans ce qui reste de ce mur
deux ou trois modillons qui soutenaient la corniche de la toiture du bas-côté: les autres ont été arrachés et
rapportés avec les tablettes au-dessus de l'oculus qui s'ouvre dans le mur de clôture de la chapelle.
Toujours sur cet ancien mur gouttereau, au-dessous des vestiges de l'ancienne corniche, il reste la
partie supérieure de l'ancienne fenêtre, ouverte dans l'axe de la deuxième travée et qui éclairait primitivement
le bas-côté nord. Cette fenêtre, dont la partie inférieure a été démolie pour permettre la construction de
l'arcade à l'entrée de la chapelle, a été bouchée maladroitement et grossièrement. On y voit encore la trace
de la feuillure du vitrail.
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Chapelle de la Croix
(2e nord) 1956

Au-dessus de la voûte

Mur nord
(extérieur)
Au-dessus
de la voûte
(mur nord intérieur)

Reportons-nous à l'extérieur de la chapelle et observons le mur de clôture. Nous trouvons quatre
sortes d'appareil:
1°) d'abord , un appareil constitué de gros blocs de pierre froide mis à jour en 1765, lors de l'enlèvement de
terres : ce sont les fondations.
2°) ensuite, un appareil constitué de blocs de grès; l'examen de ces pierres épaufrées, assemblées
irrégulièrement révèle qu'il s'agit d'un remploi, ce qui est encore fréquent à cette époque.
3°) puis, au-dessus du cordon, un nouvel appareil plus petit , en tuf de "Gourjo" ; utilisé d'ailleurs dans la
construction d'une grande partie de l'édifice ; dans ce niveau du mur ont été encas trés l'ocu lus de
mou luration romane, (un remploi encore), et la corniche dont on a récupéré les éléments sur l'ancien mur
de clôture.
4°) enfin, un autre appareil en moellons grossièrement construit au XVlème siècle pour la défense ; il est
percé de quatre archères ou meurtrières heureusement conservées.
Ce mur de clôture de la chapelle de la Croix a été littéralement encastré entre l'ancien contrefort de
la chapelle Sainte-Anne et le mur du porche.
A l'entrée de la chapelle, deux chapiteaux romans en remploi reçoivent les retombées des ogives de
la voûte : les colonnes qui les supportaient ont été malheureusement mutilées au XVlllème siècle lors de
l'installation de boiseries que l'on a en partie enlevées au XXème siècle quand on a restauré la chapelle.
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IV)d Les 4 dernières chapelles
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De la fin du XIVème au début du XVème siècle, avant mars 1423 au plus tard, les chapelles des
cinquième et sixième travées, les deux situées au sud étant légèrement antérieures à celles du nord, sont

Chapiteau de la nef
Chapiteau du bas-côté sud

Sculptures sur culs de lamp e

Lion (à G) et St Marc?
Musicien (fin XIVème) 4ème chapelle sud

édifiées: les magnifiques culs de lampe des retombées d'ogives présentent des sujets allégoriques, figuratifs,
caractéristiques de l'époque (joueur de biniou, lion de Saint-Marc ...).Nous devons ces chapelles à la
munificence des diverses confréries et corporations.Contrairement aux quatre premières, elles avaient été
prévues: on ne distingue pas de reprises au niveau des contreforts construits antérieurement (cf.supra).En
effet, dans un article paru en 1957 dans le premier numéro du journal paroissial "Del Clouquié" et intitulé

so

" Une belle page d'histoire locale: Saint-Paul de Clermont au XVème siècle " , Dom HÉBRARD, que nous
avons déjà cité, fournit de précieux renseignements récoltés dans des registres notariaux. Dans l'un d'eux,
dont le nom du notaire n'est pas cité, est passé en patois roman un contrat daté du 17 mars 1423, entre
P. LAURES, Guilhem ADHEMARS et Guilhem GLEYAS, marchands de Clermont, marguilliers de Saint-Paul d'une
part , et Johan GUICHART, Johan PERIER et Guilhem LAMOROS, "peyrelies" (tailleurs. de pierre , maçons) de
Clermont d'autre part, en vue de " far et complir la paret que fa la fi de la gleya de Sant Paul à l'auteza de
la capelas novas que son juxta la dicha paret " . Traduisons: " faire et achever le mur du fond (le mur ouest)
de l'église Saint-Paul à la hauteur des chapelles neuves qui jouxtent le dit mur".
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IV)e Le mur ouest
Ce mur ouest a été construit en un peu plus d'un an au cours des années 1423-1424. On remarque
que la construction des six dernières chapelles a précédé celle de la nef et des bas-côtés. Quant à la porte
qui s'ouvrait dans ce mur et qui donnait accès au cimetière, elle avait été murée au moment des guerres de
religion ; elle l'était encore en 1631, au moment où l'évêque , PLANTAVIT DE LA PAUSE fait ses visites pastorales.
Si les termes du contrat précité ont été respectés, elle reproduisait celle de la maison d'un particulier nommé
BRINGUIER DE LA BAUME 141 • Au Moyen Age , il n'y avait guère de distinction entre architecture civile et
architecture religieuse. Elle sera démolie et définitivement murée en 1773
IV)f Construction d'un "otel"
Le 30 août 1427, suivant un acte notarial dressé en latin par maître AGIDIUS, les marguilliers Arnaud
DE BOSENA, Pierre DE TREVIERS et Auric MAFRED, habitants de Clermont d'une part, et les lapicides (tailleurs
de pierre , maçons) Jean GUICHART et Guilhem DAuRos de Clermont, d'autre part, signen t un contrat relatif
à la construction de l'otel, c'est-à-dire de la rosace '< (cf. infra).
IV)g Les deux dernières travées
Le 20 avril 1431 , les marguilliers Guilhem CORRADAU, Guilhem CORBIÈRE et Raymond COLLET,
notaire, rendent leurs comptes aux consuls de la ville , Arnaud DE LAUZIÈRES et Guilhem BONIOL. Les
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dépenses s'élèvent à plus de 125 moutons d'or, soit plus de 5050 Francs-or: cette somme importante
n'aurait-elle pas servi à financer les travaux de construction des piliers des dernières travées au cours des
années 1429-1430 ?143
Sur les deux derniers piliers nord , on trouve les signatures de tailleurs de pierre du XVème siècle ;
au quatrième pilier, on lit, sur un écusson sculpté, Julianus NELVY et on peut voir un chevron avec une croix
barrant un B ; au cinquième, sur un écusson , figure un taillant droit (outil de tailleur de pierre) surmonté d'un
phylactère (banderole) portant le nom Jonas ROGERIUS.
Le 18 juillet 1440, un contrat est passé entre les marguilliers de Saint-Paul , Stève (Etienne)
RAYMOND, chirurgien, Guillaume BELOY ainsi que Pierre COLOMB, et les peyralies (tailleurs de pierre maçons)
Guillaume DAUROS, Raulet DE NOYER; il est enregistré par maître COLLET, notaire précité. Sont bâtis, à partir
des piliers jusqu'aux voûtes et au-dessus, c'est-à-dire jusqu 'aux tuiles, le mur latéral ainsi que la voûte
d'ogives de la nef qui aura les mêmes dimensions que celle de la travée précédente. Le tailleur de pierre,
Raulet DE NOYER est payé le 14 octobre 1441 ; les marguilliers Pierre RAYMOND, Etienne RUDE et Pierre
COLOMB lui versent 300 moutons d'or, soit 12150 Francs-or de 1894. Son compagnon n'est pas cité 144 •
Les deux dernières travées (nef et bas-côtés) de l'église Saint-Paul daten t donc de la première
moitié du XVème siècle. Leurs chapiteaux sont plus riches, plus fouillés : feuilles de chêne, de choux frisés ,
déchiquetés , des angelots portant des écus , des phylactères caractérisent le flamboyant.
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IV)h Le clocher. deuxième et dernière campagne
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Vers la fin du second tiers du XVème siècle , on construisit d'un seul jet, sur le porche nord, le
clocher actuel. Il y a lieu de préciser que ce clocher est le résultat de deux campagnes de construction et

Oculus roman
(XIJé'"e siècle)

Clocher et détail façade nord

Clocher et dépendances

Voûte salle 1er étage du clocher

Ancienne tour d'escalier
donnant accès au clocher
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non de trois, ainsi qu'on peut le lire dans au moins deux ouvraqes'<. Au cours de la première campagne,
on éleva donc le porche (première moitié du XIVème siècle) ; durant une deuxième et dernière campagne,
on éleva la tour. On a cru que le clocher avait été surélevé au XVlllème siècle pour y loger les cloches. Les
registres des délibérations du Conseil de la Ville précisent bien qu'en 1705,1729, 1735, 1742 et 1769, on
répare le clocher, en particulier son dôme; on ne le surélève pas!". Par contre, au XVlllème siècle, on
construit un plancher intermédiaire au-dessus de la salle du premier étage, créant un deuxième étage
au-dessus duquel (au troisième donc) s'étend la chambre des cloches. On a dû confondre les travaux
ci-dessus avec la surélévation de la tour.
IV)i La sacristie
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Fin XVème/début XVlème, fut élevée la sacristie dont nous admirons le splendide réseau d'ogives

La sacristie

Ogi ves de la sacristie

34

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

flamboyantes. Les armes de la ville figurent à deux des clefs de voûte.

Types de mâchicoulis

v. Quand

l'église devient forteresse

Dès le XIVème siècle, l'église commence à prendre son aspect de forteresse . Les travau x de
fortification iront en s'accélérant et en s'amplifiant au XVIème siècle, au moment des guerres de religion.
Pourquoi notre église a-t-elle été fortifiée? Que reste-t-i1 de ses structures de défense?
L'usage de fortifier les églises a une origine très lointaine. Dans un temps où la violence était la règle
commune de la société, l'église était considérée comme un asile et devenait, en cas d'alerte, un refuge
spacieux non seulement pour les habitants, mais aussi pour les biens. Dans ses chroniques, F ROISSART en
parle" lors attrapés ces paysans sur la plat qui avoint fortifié églises et moustiers, et là-dedans serrait leurs
biens meubles, vins, blés, avoines, chairs et autres choses .. .. ".
V)a La montée des périls
Il faudrait sentir en effet l'anxiété de ceux qui vivaient dans notre région au XIVème siècle : 1335 et
1362 sont les principales alertes avant celles que déclencheront les guerres de religion; au nord, arrivent
les Routiers, à l'ouest, les Anglais, au sud-ouest, les Espagnols d'Henri DE TRANSTAMARRE , à l'est, les
Grandes Compagnies qui descendent de Lyon et sont arrêtées près de Lunel.
Les moyens d'attaque les plus employés étaient la sape, l'escalade, le feu et l'artillerie. Les assiégés,
confiants dans l'épaisseur de leurs murs, défendaient les points les plus faibles. Les portes, celles qui
étaient assez étroites, étaient maçonnées; les autres étaient défendues par des mâchicoulis sur corbeaux
ou sur arcs, des tours, des assommoirs ... Les fenêtres qui s'ouvraient trop bas étaient murées. De plus,
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elles étaient protégées, de même que le bas des murs, par les créneaux et les mâchicoulis sur arcs ou sur
corbeaux.
V)b Organisation de la défense
Il n'est pas facile de déterminer la date exacte de la construction des premiers éléments de défense
dont l'église fut dotée. Au XIVème siècle, l'abside reçut les mâchicoulis sur arcs surmontés de créneaux;
on y distingue l'insertion très habile d'ailleurs des arcs et des parapets dans la maçonnerie des contreforts
dont on a conservé les pinacles . Le goût de l'élégance arrivait à donner un air de parure à une cuirasse.
Ces éléments de défense protégeaient les fenêtres , qui furent à moitié obturées à l'approche des troubles,
et le bas des murs.
Vers la fin du XIVème siècle, on élève à l'ouest les deux tours pentagonales percées d'archères, véritables
tours de guet avant la construction du clocher. Reliées dès le XVème siècle au niveau des combles de la
nef par une galerie portée par des corbeaux, elles desservaient toute la partie ouest de l'édifice. Deux
portes, murées en 1773, encore discernables, donnaient accès aux tours qui n'avaient aucune communication
avec l'extérieur. Leur escalier à vis desservait non seulement l'extrados (le dessus) des voûtes des
bas-côtés, mais aussi celui de la nef. La galerie qui surplombe la rosace assurait le va-et-vient nord-sud .
La partie est de l'édifice était moins accessible. Une porte intérieure située à gauche en entrant par
la porte nord donnait accès à une tourelle accolée au clocher et que l'on voit dans l'angle sud-ouest de la

36

..

chapelle de la Croix (deuxième nord). Par son escalier à vis, on parvenait à la salle du premier étage du
clocher ainsi que sur l'extrados des voûtes du bas-côté nord uniquement. On n'avait aucun accès direct sur
le bas-côté sud et sur la nef: il fallait emprunter l'escalier de l'une des deux tours ouest. Pour se rendre de
l'est à l'ouest de l'édifice et vice versa, le cheminement sur les voûtes des bas-côtés et de la nef s'avérait
relativement long et malaisé.
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En résumé: à l'ouest , le va-et-vient nord-sud et la liaison voûte de la nef-voûte des bas-côtés étaient
bien assurés par les deux tours et la galerie sur corbeaux; à l'est, le va-et-vient nord-sud au niveau de la
voûte de la nef et la liaison clocher-bas-côté nord étaient assez faciles; par contre, l'accès direct clochervoûte de la nef ainsi que la liaison entre les deux bas-côtés étaient impossibles !
Ce mode de communication dut être trouvé à la fois incommode et insuffisant; s'il fallait faciliter la
défense, en cas d'incursion de l'ennemi sur un point de l'édifice , par l'étroitesse de l'escalier à vis des tours
ou du clocher, cela devenait par contre un sérieux obstacle lorsqu'il s'agissait de se porter en masse sur un
des points menacés de l'église .
La solution fut trouvée ! En octobre 1956 ; au cours de la restauration de l'abside, on découvrit le
Ouverture dans le mur de l'abside

Ouverture pratiquée dans le mur de l'abside, au-dessus des voûtes de l'absidiole nord.
(Une ouverture identique existait au dessus de
voûtes de l'absidiole sud).
Ces ouvertures sont aujourd 'hui bouchées, mais encore discernables.

système imaginé à l'époque (XVème siècle) pour faciliter la liaison entre les deux bas-côtés dans la partie
est. On mit à jour de gros trous de 0,30m (largeur)xO,30m (hauteur)xO,50m(profondeur) percés dans la
maçonnerie, à l'intérieur de l'abside, au niveau de l'extrados des voûtes de chacune des absidioles. Ces
trous avaient servi de logements à de gros corbeaux ou à de grosses poutres renforcées par des étançons
ou aisseliers dont le point d'appui inférieur était marqué par une encoche profonde dans la pierre. Un peu
au-dessus, on avait percé une ouverture, aujourd'hui murée mais bien visible, de 1,60m sur 0,80m dans le
mur, faisant ainsi communiquer les bas-côtés avec l'intérieur de l'abside. On avait dû jeter une passerelle
intérieure mobile surplombant le chœur et permettant l'approvisionnement en munitions et des renforts en
hommes plus faciles .
Au XVème siècle encore, on protégea l'entrée principale nord en élevant d'un seul jet sur le porche
carré du XIVème siècle une tour octogonale flanquée d'une mince tourelle d'escalier: le clocher actuel,
véritable donjon . Il commandait la porte principale ainsi que les deux murs qui reliaient l'église aux remparts
de la ville.
On ne pouvait accéder au clocher, jusqu'au XVlllème siècle, que de l'intérieur de l'église, par un
escalier à vis aménagé dans une tourelle jouxtant le porche et faisant saillie dans l'angle sud-ouest de la
deuxième chapelle nord. La partie supérieure de cette tourelle a été arasée vers 1890, lors de la restauration
du bas-côté. L'accès direct au clocher par le porche ne fut créé qu'en 1773.
L'escalier à vis de la tourelle s'arrêtait à la salle située au-dessus du porche, au premier étage, et ne
reprenait qu'au-dessus de la voûte de cette salle, par une autre tourelle construite en encorbellement sur
une face sud-est du clocher. Toute communication était donc interrompue entre le premier et le deuxième
étage; il fallait une échelle que l'on pouvait retirer d'en haut.
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La voûte de la salle octogonale du premier étage du clocher est portée par huit puissantes branches
d'ogives rectangulaires aux arêtes abattues, retombant sur des culs de lampe.
En 1926, le mur crénelé et percé d'archères qui couronne le clocher a été reconstruit en blocage; il
aurait dû être appareillé. A la base de ce mur court une moulure . Sous celle-ci, grimacent six gargouilles .
Légèrement plus bas, les faces nord-ouest et nord-est, sud-ouest et sud-est sont décorées par un blason
aux armes de la ville et entourées d'une couronne de lauriers. A chacune des quatre grandes fenêtres, en
1926 encore, trois grandes plaques de béton ont remplacé l'unique abat-son en bois qui s'y trouvait. Le
cachet n'a guère gagné à la solidité!
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A l'ouest , la rosace était défendue par les deux tours et les beaux mâchicoulis montés sur corbeaux .
La cuirasse protège la beauté qui, à son tour, tempère l'impression d'hostilité .
Bas-côté nord

Bas-côté sud

Fenêtres
hautes
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V)c Les guerres de religion
A l'approche des guerres de religion, la défense se complète. On bâtit 13 murs de refend de 18 à 20
pouces d'épaisseur (45 à 50 cm) sur les voûtes et les doubleaux de la nef, 11 autres identiques sur les
doubleaux de chacun des bas-côtés: ils supportent la charpente que l'on a surélevée; les murs de la nef
et ceux clôturant les chapelles latérales sont rehaussés. Sur un dessin réalisé par REVOll, architecte des
Monuments Historiques, représentant l'église Saint-Paul en 1874 , on peut remarquer ce rehaussement des
murs gouttereaux nord de la nef et du bas-côté, rehaussement de plus d'un mètre au-dessus de la corniche,
afin de permettre la création d'une sorte de chemin de ronde avec archères et de créneaux: quatre
archères sont encore en place à gauche du clocher. La voûte en forme de dôme de l'abside est transformée
en plate-forme par un aggloméré de pierres et de mortier constituant un massif de maçonnerie de 0,60 m
d'épaisseur encore en place. Sur cette plate-forme est installée l'artillerie; deux boulets en pierre ont été
retrouvés, l'un à côté de l'autre, près de ce massif, dans les décombres qui jonchaient la voûte. Les
fenêt res de la nef, celles de l'abside ainsi que la rosace étaient en partie murées. Il devait faire bien sombre
à l'intérieur de l'église. Une garnison assez nombreuse devait assurer la défense de l'éd ifice sur tous les
points; elle se tenait sur les voûtes où l'on avait aménagé des salles de garde, des réduits, des chambres
de tir. Au-dessus de la rosace, au ras de la voûte, une échauguette intérieure du XVème siècle servait au
veilleur chargé d'alerter la garnison et les habitants réfugiés dans l'église.
L'église communiquait avec la ville par un large cou loir entre les deux murs qui reliaient la porte nord
de l'édifice à celle de la ville appelée d'abord "Pourtel de Sanct Pau!", puis "Porte Miquelle", ouverte dans
les remp arts. Le mur partait du rempart, à l'endroit aujourd'hui occupé par la façade de l'immeuble de
l'Agence Immobiliaire ROQUEBLAVE (ex-pharmacie du Griffe), longeait la maison du maître-chirurgien GÉlY
démolie en 1765, et joignait l'ég lise à l'est de la porte nord . Le mur ouest partait lui aussi du rempart, au
niveau du mur mitoyen des maisons occu pées aujourd'hui par la Banque DuPUY DE PARSEVAl et la mercer ie
l'Aiguille d'Or et joignait l'é glise à l'ouest de la porte no rd (cf . plan 1765 ). Env iron à mi -distance entre
l'église et les remparts, deux portes se faisaient vis-à-vis: dans le mur est, la Nouvelle Porte de Saint-Paul,
dans le mur ouest, la Porte des Syrèn es ou de la Subvention.
A quels points de l'église, ces murs se reliaient-i ls? On ne peut que form er des hypothèses . Il n'en
reste aucune trace, ni sur le ter rain, le niveau du sol ayant été abaiss é de près d' un mè t re lors de la
construction de la route Pézenas-Lodève en 1765, ni sur le plan cad astral qui ne do nne que leurs points de
dép art des remparts de la ville .
On ignore si l'église ainsi que le château et la ville eurent à subir des sièges avant le XVlème siècle.
Ce n'est qu'à l'époque où éclatent les guerres de religion que se déchire le silence de l'H istoire. A plusieurs
reprises, Clermo nt est assiégé, et l'église est étroitement liée aux événements.
Apparue en France vers 1528, la Réforme avait envahi le Bas-Languedoc avant le milieu du
XYl ème siècle: un ministre du culte est déjà en fonction à Clermont en 1560. Le 15 août 1561 , un prêche
a lieu publiquement dans la ville. L'agitation prend de l'ampleur et des mesures de sécurité sont prises,
surtout pendant la nuit!". Le 3 mai 1562, les protestants s'emparent de Clermont, où ils avaient leurs
entrées, après avoir ruiné le couvent des Dominicains et celui des Bénédictines situés, il est vra i, en dehors
des remparts'<. Claude BRiÇONNET, évêque de Lodève de 1561 à 1570, homme énergique aux qualités
militaires indéniables, avait été nommé gouverneur de la ville de Lodève et de tout le diocèse par le
vicomte DE JOYEUSE, lieutenant-général en Languedoc. En juillet 1562 , cet évêque délivre Clermont par un
coup de main et y rétablit le culte!", En 1573 , les "religionnaires", comme on les appelait, s'emparent de
Lodève par ruse, ruinent la cité; Clermont reste aux mains des catholiques'w.
Le 14 août 1575, selon l'abbé DURAND 151 , en janvier 1576, selon E. MARTIN 152 , en juin, d'après
GACHES 153 , le duc DE MONTMORENCY-DANVlllE, qui est passé du côté des protestants, force, grâce à son
artillerie, ville, château et église à capituler. En 1577, le vicomte DE JOYEUSE réoccupe Clermont. Dès 1584,
il renforce la défense ; la garnison de Lodève envoie 200 hommes et des munitions. Le 5 novembre,
Clermon t est assiégé par les troupes DE MONTMORENCY ; le 6, ville et église sont canonnées ; le 11, non
secourues par DE JOYEUSE, elles capitulent; le château tiendra quatre jours de plus'>'.
Alimentée par les démêlés DE JOYEUSE, chef de la Ligue, avec DE MONTMORENCY, qu i s'est rallié au
roi, mais garde des contacts avec le roi de Navarre et reste partisan des protestants, la guerre va se
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poursuivre de 1585 à 1596. Le 25 décembre 1591, d'après E. MARTIN 155 , en 1592, selon Dom DEVIC et
VAISSETTE 156 , Clermont, attaqué par le fils du duc DE JOYEUSE, se rend aux catholiques. Au début de l'année
suivante, le comte D'OFFEMONT, fils DE MONTMORENCY, assiège la ville pendant deux mois. En vain. Une
somme d'argent fut versée aux capitaines pour les engager à livrer la place aux protestants en avril 1593 157 •
En ce qui concerne Clermont, c'était ... presque ... la fin des troubles qui avaient agité château, ville, église,
pendant près de 40 ans .
V)d L'église dépose sa cuirasse
Que reste-t-il aujourd'hui des éléments de fortification de l'église Saint-Paul?
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En 1765, les murs reliant l'église aux remparts de la ville sont démol is. En 1772, on mure les portes
qui donnaient accès de l'intérieur de l'église aux tours ouest.

Gargouilles de l'abside
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En 1830, l'église avait encore en place la majeure partie des défenses telles qu'elles apparaissaient
au XVIème siècle. Les murs des chapelles sud rehaussés au XVlème siècle retrouvent leur ancien niveau;
les pierres provenant de la démolition sont utilisées dans la construction d'une maison 37, rue Doyen René
GOSSE. Ceux des chapelles nord subissent le même sort quelque temps après. Les fenêtres de l'abside, en
1831, la rosace, en 1850, toujours en partie obturées, sont dégagées et munies de vitraux. Enfin, à partir de
1943, les réduits, les chambres de tir, les salles de garde et autres constructions, en particulier les murs de
refend élevés pour supporter la charpente et dont le poids provoquait des désordres dans la bâtisse, sont
démolis, plusieurs dizaines de mètres cubes de décombres accumulés sur les voûtes sont dégagés.
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De tous ses appareils de défense, l'église ne conserve plus aujourd'hui que les mâchicoulis sur arcs
de l'abside, le clocher, la partie supérieure du mur nord de la chapelle de la Croix percée d'archères, les
mâchicoulis sur corbeaux au-dessus de la rosace et les deux tours ouest dont le sommet a été réaménagé.
L'église Saint-Paul est pour nous le lien d'amour de notre petite Patrie. Concluons donc sur une
impression de paix avec ce poème, écrit en patois clermontais, et qui fut mis en musique:
A toun abric, Sanct-Paul, 0 nébat sus ma testa
Tandis qué baou parti, teus défias lous ans
Ah ! quand grounda l'oudach ou la forta tempesta
Tout couma de poulous, nous sarrans dins tous flancs
Mais la daya leusis é carro préné plaça
Seus ta dala dei sol, posté d'égalitat,
Penden qué lous écos dei class à la Ramassa,
A l'ama, parladou de l'immortalitat
Ecrit en 1924 par J .B. MILHAu
Traduction:
A ton abri, Saint-Paul, il a neigé sur ma tête (mes cheveux ont blanchi)
Tandis que je vais partir, toi tu défies les ans
Ah ! quand gronde l'orage ou la forte tempête
Tout comme des poussins nous nous serrons dans tes flancs.
Mais la faux luit et il faudra prendre place
Sous la dalle de ton sol, poste d'égalité,
Pendant que les échos du glas à la Ramasse,
A l'âme parleront de l'immortalité.
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L'EGLISE SAINT-PAUL

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

DU

xvr- AU xxi-- SIECLE

1°. XVlème siècle : des réparations
I)a Coûteuses réparations

Signatures de lapicides

Le XVème siècle clôture la série des grands travaux. L'église est terminée, mais le poids des ans
commençait à s'appesantir sur elle. Le XVlème siècle ouvre la longue période de ses tribulations. Des réparations
urgentes furent entreprises; elles durent être importantes si l'on en juge par leur coût: 4000 livres en 1540 !
Les dîmes de l'église furent saisies par le sénéchal de Carcassonne; ce prélèvement n'étant pas suffisant,
le Parlement de Toulouse intervint et, le 20 décembre 1542, rendit un arrêt (le document est aux archives) ,
obligeant l'évêque de Lodève, Lelio DE CERCHI, et le prieur, Etienne DE ROSSET, à contribuer aux réparationst".
En quoi ces dernières ont-elles consisté? Des déformations s'étant produites au niveau du mur sud de la
nef, n'aurait-on pas lancé, dès cette époque-là, les quatre arcs-boutants sud sur les 4ème , 5ème et 6ème travées?
Les archives sont muettes sur ce sujet.
I)b Après les guerres de religion
Dès la fin des guerres civiles, les aménagements divers effectués sur les murs et les voûtes pour
fortifier l'édifice et loger la garnison, en particulier les murs de refend construits sur les voûtes de la nef et
des bas-côtés pour supporter la charpente que l'on avait surélevée, les assauts subis en 1562, 1575, 1584
et 1592, tout cela, joint aux monceaux de décombres accumulés sur les voûtes et au défaut de réparations
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même les plus urgentes, faillit amener la ruine de l'église. En 1593, on répare les premiers piliers nord (celui-ci
porte la date de sa restauration) et sud; on leur place des tirants.

ll", XVllème siècle. Suite des réparations.
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Il)a Maintenir l'équilibre de l'édifice
Une bonne partie de ce siècle
sera consacrée à soigner les plaies
ouvertes non pas tant par les assauts
subis que par les aménagements
effectués.
En 1601, le deuxième pilier
sud doit être refait. Il porte encore le
nom des consu ls qui firent procéder à
cette importante réparation : SABATIER ;
PÉLISSIER et CHINION ; leurs trois têtes
ornent le beau chapiteau qui reçoit le
doubl eau . Pour financer les travau x,
les droits de l'évêque de Lodéve,
Christophe DE LESTANG, furent saisis :
arrêt rendu le 18 juin 1601 par le
Parlement de Toulo use 159 • En 1606,
Arcs-boutants sud
(réfection toiture du bas-côté et des chapelles , dalles en béton)
le 9 avril, pour financer de nouvelles et
importantes réparations à l'église dont
l'équilibre susci te encore de vives inquiétudes, le four banal est engagé pour 7000 livres pour 30 ans au
Sieu r JOLY, receveur des tailles (impôts) du diocèse 160 . Cette somme pourrait avoir été consacrée à la
construction des 5 arcs-boutants nord et du dernier arc-boutant sud sur la première travée. L'hypothèse est
séduisante à défaut d'être validée. Il s'agit d'arcs-boutants assez simples qui n'ont aucun effet décoratif,
mais qui contrebutent efficacement les doubleaux de la nef.
Le 19 janvier 1619, " le cœur de l'église Saint-Paul ayant été mis à sa perfection " par Pierre
BEZOMBES, menuisier de Béziers, la ville emprunte 300 livres pour régler la tacture!".
En 1638 , la ville fait don de la chaire (cf. infra) .

IUO. XVlllème siècle. Réparer. Modifier. Orner
III)a Les consuls
On ignore, faute d'archives, la date à laquelle Clermont obtint les droits de consulat et de commune .
Il semblerait que la Ville jouissait de ces droits dès le début du Xlllème siècle. Suite à une révolte de la
popu lation , en 1242, BÉRANGER Il, seigneur de la ville , dut quitte r en hâte son château qui fut saccagé et
s'enfu ir de Clermont 162 • L'histoire est parsemée de troubles cycliques liés aux élections consulaires. La
sanction fut sévère. Le sénéchal de Carcassone, Guillaume DE COHARDON, prit l'arrêt suivant : " A perpétuité,
sont les habitants du lieu de Clermont et demeurent privés du Consulat, de Consuls, droit d'assemblée et
de Communauté et autres droits et libertés, desquelles ils ont précédemment joui ''163. La ville ne recou vrera pleinement ses droits qu'en 1347, lorsque la transaction passée entre le seigneur BÉRENGER V et les
habitants, en 1341, entrera en appllcation'?'. Il faut signaler ici la résistance sourde mais opiniâtre des
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évêques de Lodève épaulée par les seigneurs de Clermont, à l'octroi du Consulat'<.
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Les consuls vont prendre au fil des siècles plus de prestige que de pouvoirs réels. Dans les
situations délicates, leur influence est loin d'atteindre celle des seigneurs de Clermont qui connaissent les
intendants, les fonctionnaires de la province. Leurs interventions dans la gestion des biens de la paroisse
sont cependant loin d'être négligeables.
Au nombre de trois, ils sont élus tous les ans dans les quinze jours suivant la Toussaint par douze
électeurs choisis par les consuls sortants. Suivant un arrêt du Conseil de la Ville, en date du 26 octobre
1666 , ils ne sont en principe rééligibles qu'après un intervalle de 5 ans. Cet arrêt sera vite transgressé. Les
nouveaux choisissent parmi les habitants les 12 autres membres du Conseil de la Ville. Ce dernier approuvait
chaque année le choix d'un prédicateur de l'Avent, du Carême et de l'octave du Saint-Sacrement, choix
effectué par les consuls: c'était alternativement un Récollet ou un Dornlnicaln'w. Ils nomment aussi les trois
marguilliers chargés de gérer l'œuvre de la paroisse Saint-Paul dont fait partie la chapelle du Peyrou'F. Lors
des cérémonies officielles, ils revêtaient une livrée de couleur rouge, jadis de couleur noire, comprenant
robe et chaperon'«. Des stalles leur étaient réservées dans le chœur de l'église, à côté de celles occupées
par les prêtres et le seigneur de Clermont 169 •
Leur rôle essentiel comprend la répartition de la taille (impôt) entre les habitants de la Ville, le maintien
de l'ordre, la surveillance des poids et mesures, la taxation des denrées de première nécessité. Leur
gestion est strictement contrôlée par l'intendant de la province ; tous les travaux publics: voierie, églises
sont subordonnés à une ordonnance d'autorisation de l'intendant, surtout si la communauté a recours à
l'emprunt ou à l'impôt. La plupart du temps, c'est le seigneur de la ville qui transmet cette ordonnance au
premier consul' ?v.
A partir de 1693, un maire nommé par le roi remplace le premier consul et prés ide l'assemblée
communale ; deux consuls dont la charge est d'abord élective restent ses adjoints ; par la suite , ils sont
nommés par le maire.Tous trois ont acheté très cher cette charge, suite à un édit royal de 1692 qui a établi
les offices mun icipaux. Supprimés en 1717, rétablis en 1722, supprimés une nouvelle fois en 1724 et
rétablis en 1733 , ces offices se vendaient très cher et ne pouvaient, étant donné leur prix , être acquis que
par les riches. C'est bien le prestige lié à ces fonctions plutôt que l'intérêt privé ou général (on parle de 20 000
livres comme prix de l'office de maire de Lodève en 1739 et de 90 livres d'indemnités annuelles !) qui attirent,
en particulier, les fabricants de draps, les néqoclants' ?".
Le 7 juin 1769, éclate une affaire de préséance entre le Sieur VALIBOUZE, premier consul , et le Sieur
DELMAs, viguier de Clermont qui représentait le seigneur pour la basse justice. Cette affaire qui fait sourire
aujourd'hui prend un vilain tour. Elle dura un an et remplit trois pages du registre des délibérations du
Conseil de la Ville .
Le premier consul reproche d'abord au viguier d'assister aux cé rémonies publiques en hab it de
simple particulier et de précéder ainsi les consuls qui , eux , sont revêtus de leurs tenues officielles. Il lui
reproche ensuite de participer au port du dais (tenture soutenue par quat re montants sous laquelle on porte
le Saint-Sacrement), lors des processions du Saint-Sacrement, alors qu'il s'agit d'un droit exclusif des
consuls. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut le fait qu'au cours d'une gra nd-messe, les consu ls,
feignant sans doute d'ignorer la présence du viguier en habit de simple particulier, précédèrent celui-ci pour
se rendre à l'offrande. Le vigu ier porta plainte au sénéchal de Béziers. Les consu ls, soucieux de leurs droits
et prérogatives , sont autorisés par l'Intendant à se défendre. Les frais du procès sero nt retirés des fonds de
la Subven tion. Le 29 juin 1770 , l'affaire dure encore ; mais les parties, fatiguées, établissen t un projet de
règlement pou r leur relations futures!".
III)b La Fabrique. Les marguilliers
Dès l'époque carolingienne, "la Fabrique", c'est-à-dire les biens , les revenus de la paro isse , les fonds
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destinés à l'entretien des bâtiments, des hôtes ... est gérée par le curé sous contrôle épiscopal. Au milieu
du IXème siècle, HINCMAR, archevêque de Reims, demande que la dîme soit partagée entre l'évêque, les
pauvres, la Fabrique et les clercs de la paroisse; cette division sera effectuée sous le contrôle de deux ou
trois fidèles173 .
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Vers la fin du Xllème siècle, les communautés s'organisent. Des fidèles, la plupart du temps des
notables, prennent des initiatives, suppléent aux négligences des responsables, gèrent, créent des oeuvres
paroissiales. Ainsi apparaissent les conseils de fabrique. Dans le diocèse de Béziers, à la même époque,
on voit les paroissiens multiplier leurs dons, leurs donations non plus en faveur des prêtres, mais des
oeuvres paroissiales gérées par un notable appelé "marguillier" qui nommera, pour le seconder, un
vice-rnarquillier'".
Le marguillier accomplit peu à peu un grand nombre de tâches, parfois même les plus inattendues.
A Nantes, au XIVème siècle, il préside l'assemblée des femmes qui, entre autres rôles, doit désigner une
sage-femme pour la communauté!" ; à la même époque, dans le diocèse de Beauvais, il exerce déjà un
grand nombre de fonctions: il est tenu d'administrer aux paroissiens, si le curé le lui demande, les
sacrements de l'église !176
En ce qui concerne Clermont, il est difficile de préciser l'époque où les paroissiens ont éprouvé le
besoin de prendre des initiatives. Nommés par les consuls, dès le Xlllème siècle, les marguilliers encore
appelés "ouvriers" formaient le Conseil de Fabrique qui administrait les biens de l'œuvre de la paroisse
Saint-Paul et du Peyrou. Certains marguilliers avaient la charge de "bassiniers" ; ils recueillaient les aumônes,
les dimanches et fêtes, à l'intérieur et autour de l'église, dans des plateaux appelés "bassins" ; la paroisse
comptait sept basssins en 1341, autant en 1631177 • Un banc était réservé aux marguilliers, au premier rang
dans la nef ; au moment du sermon, ils allaient prendre place "sur le banc d'oeuvre " en face de la chaire,
c'étaient des stalles réservées au Conseil de Fabrique! ". Leur charge devint d'autant plus importante à
partir du Xlllème siècle et plus particulièrement au XVlllème siècle qu'ils durent faire face à des situations
difficiles, notamment la construction de la nouvelle église, son entretien, son ornementation.
Chaque année, le jour de l'Annonciation , début avril, ils désignaient deux de leurs membres pour la
tenue de la comptabilité. En fin de mandat, ceux-ci devaient rendre leurs comptes devant les consuls, le
prieur, ainsi que devant l'évêque lors de sa visite pastorale. Ce dernier ne manquait pas de mentionner ses
observations sur les registres . Le 18 janvier 1759, Mgr DE FUMEL, évêque de Lodève, ordonne aux
marguilliers " avant de procéder à toute autre dépense de faire dorer en dedans le croissant du soleil
(l'ostensoir) ; de faire raccommoder les linges servant au service divin de façon décente et convenable, de
faire relier les missels que nous avons trouvé dans la sacristie hors d'état de servir et de se joindre pressamment
avec la Communauté de la présente ville pour faire réparer les vitraux tant du sanctuaire que de l'église " et
déclare que " si à notre première visite, nous trouvons les vitres du sanctuaire principalement en aussy
mauvais état quelles le sont aujourd'huy, nous serons forcé de jetter une interdiction sur le meître-eute! de
ladite église ". Ces observations ont été rapidement et en majeure partie suivies d'effet: deux aubes ont été
confectionnées le 3 février, les missels reliés le 12, le croissant de l'ostensoir redoré le 28179 • En ce qui
concerne les vitraux, il a certainement fallu attendre la décision de la ville et surtout celle de l'intendant.
En 1727, il est question d'un curieux procès engagé par la Communauté contre le Sieur QUERELLE,
ex-marguillier, auditeur des Comptes de Montpellier. En bon comptable, celui-ci n'avait pas cru bon devoir
justifier sa gestion de l'année 1724-1725 et surtout verser le reliquat de la caisse entre les mains de son
successeur. A la suite d'une instance, QUERELLE fut condamné à 500 livres d'amende et à la contrainte par
corps. L'intéressé, qui portait bien son nom, usant de toutes les ressources de la procédure, fit appel devant
le Parlement. La ville dut emprunter les 100 livres nécessaires à la poursuite de l'affaire qui traîna en
longueur et se termina par une transactlon'w.
III)c Les confréries
Dès les Xllème-Xlllème siècles, à côté des Conseils de Fabrique, s'organisent dans les paroisses,
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des associations religieuses de laïcs, appelées confréries, dont les membres obéissent autant à un devoir
d'entraide qu'à un besoin de sociab ilité. Ayant pour origine une fondation avec des messes à dire en une
chapelle, elles portaient le nom d'une entité religieuse, d'un saint. A la fin du Moyen Age, elles vont se
multiplier et prendre une importance insoupçonnée aujourd'hui. On se regroupe par métier, par quartier, par
tranche d'âge.
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Deux confréries sont citées en 1341, dans la transaction passée entre le seigneur de la ville et les
habitants ; elles devaient exister depuis quelque temps déjà, car on profite du rétablissement du consulat et
des droits de commune que la ville avait perdus en 1242 pour renouveler les membres de toutes les associations.
Il s'agit de la confrérie de Notre-Dame gérée par trois caritadiers et de celle du Saint-Sacrement gérée par
quatre charitadiersv".
Des statuts approuvés par l'évêque du diocèse définissaient avec un soin particulier les règles de
fonctionnement de chaque confrérie. En 1413, Jean III DE LA VERGNE, évêque de Lodève, établit la confrérie
de saint Roch en l'église Saint-Paul et lui donne les statuts dont nous possédons la copie en patois de
l'époque. L'original a disparu . Une erreur a dû se glisser dans le texte, lors de la rédaction de la copie des
statuts. Jean DE LA VERGNE, décédé en 1413, n'a pu donner et concéder les statuts en 1420. Devons-nous
la fondation de la chapelle Saint-Roch (5ème nord) à la Confrérie ou bien à la famille DE LAUZIÈRES qui y avait
son caveau où fut notamment inhumé, en 1744, Philippe-François DE LAUZIÈREs 182 ? Dans la tour sud-ouest,
dite la tour Saint-Roch, une cloche annonçait les cérémonies célébrées en l'honneur du saint patron .
Chaque conférie avait sa bannière qui, lors des processions, des défilés, précédait le cortège, et son
long bâton, à l'extrémité duquel était fixée une niche contenant la statuette du saint patron. Tous les ans, à
la fête de ce saint, était célébrée une messe solennelle suivie d'un grand banquet. A Clermont , après ces
joyeuses agapes, les confrères devaient distribuer les aumônes aux pauvres'". Ils animaient la vie paroissiale,
organisaient l'assistance mutuelle, assuraient les funérailles des membres de leur association. Certaines
confréries, à Douai par exemple, placées sous la protection de saint Sébastien, organisaient des jeux
d'armes, favorisées par les pouvoirs publics, elles permirent la formation , à des fins militaires, d'une élite
bourgeoise de tir à l'arc et à l'arbalètet'".
Les confréries disposaient de salles de réunion, de bureaux, de coffres où elles enfermaient leurs
archives, leur bannière. A Clermont, deux coffres étaient entreposés dans un réduit qui s'ouvre derrière le
maître-autel ; y étaient conserv és cierges, ornements et livres des confréries du Saint-Sacrement et des
Cardlers!".
On doit à la munificence de certains particuliers la fondat ion de quelques chapelles. En l'église Saint-Paul, la famille des GUILHEM, seigneurs de la ville, fonda la chapelle Sainte-Anne (1re nord) ; un prêtre, Jean
VAISSIÈRE, la chapelle de la Croix (2ème nord), la famille ARCHIMBAUD, celle du Saint-Es prit (absidiole sud,
aujourd'hui Saint-Joseph). La plupart des chapelles sont de fondation immémoriale. Elles appartenaient à
des confréries qui les entretenaient et dont les membres y avaient droit de sépulturev".
Au début du XVème siècle, furent créées la confrérie des marchands (Chapelle Saint-Antoine,
aujourd'hui dédiée au Sacré -Cœur, 3ème nord) et celle des tisserands (Chapelle Saint-Fabien et SaintSébastien, 1ère sud). Elles fusionnèrent en 1493 et resteront très actives jusqu'en 1633, date à laquelle
elles se séparèrent. La confrérie des tisserands prit un tel essor qu'elle se scinda en deux en 1711 : la
confrérie des tisserands de toiles et celle des tisserands de draps!".
La confrérie des Pénitents Blancs, établie vers 1601, comptait 80 confrères en 1631. Leur chapelle
jouxtait l'église Saint-Paul au sud-est et le jardin du prieur à l'est ;elle occupait l'emplacement de la maison
claustrale (le presbytère) ruinée lors des guerres de religion.Celie des Pénitents Gris, créée en 1612,
comptait une centaine de membres. Leur chapelle s'élevait au sud-ouest de Saint-Paul 188 .
Au XVlllème siècle, la Confrérie de la Miséricorde, dont les membres sont des femmes, s'occupe
des malades pauvres qu'elle secourt à domicile 189 •
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Citons pour mémoire d'autres confréries établies dans les chapelles de l'église Saint-Paul : les
chapeliers (Saint-Jacques, 5 ème sud), les maréchaux-ferrants et les serruriers (Saint-Eloi, 4ème sud), les
blanchiers et les gantiers (Saint-Amantz, aujourd'hui Saint-Fulcran, 2 ème sud), les cordonniers et les corroyeurs
(Saint-Blaise, aujourd'hui Sainte-Vierge, 3 ème nord), les menuisiers et les charpentiers (Sainte-Croix, 2 ème
nord)190.
Grâce à leur milieu familier, protecteur, toutes ces confréries ont favorisé, rendu accessibles les
données essentielles du Christianisme.
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III)d Un droit de banc
Les églises ne sont meublées de bancs destinés aux fidèles que vers la fin du XVlème siècle.
Auparavant, nef et bas-côtés étaient vides. L'assemblée assistait aux offices debout ou agenouillée ;
certains paroissiens faisaient suivre un coussin pour s'asseoir ou s'aqenouillert'". Les titres de droit de banc
délivrés à Clermont dont nous avons connaissance remontent aux années 1711-1712. Les fidèles devaient
payer un droit s'ils voulaient bénéficier d'une place assise pendant les offices 192.
Certaines familles étaient titulaires depuis des décennies, soit par acquisition, soit par héritage, d'un
droit de banc et payaient chaque année une sorte de loyer. Les deux marguilliers chargés de la trésorerie
tenaient un registre des droits de banc et de sépulture dans l'église. Nous reviendrons sur le droit de
sépulture dans le chapitre consacré au cimetière.
Voici le texte de la concession de droit de banc délivré au Sieur Louis GOUSTY : "A son droit de banc
de six pans de long dans la grande nef au devant de celuy de Mr Pel/etan qui est près du piler [pilier] entre
la chapelle des Ames du Purgatoire et la chapel/e Sainte Lay [Saint-Eloy] le titre luy a été fait par
MM. Domergous et Mutuel marguilliers et M. le Prieur Brière et M. Levasseur consul le 17 may 1711 '~93 .
En 1741, le Conseil de la Ville décide, à la demande de Mgr DE SOUILLAC, évêque de Lodève, que les
titulaires d'un droit de banc feront paver le devant et le dessous de leur banc; en cas de refus, les marguilliers
cèderont le droit à qui bon leur semblera. Par ailleurs, tous ceux qui, depuis 1734, ont acquis un droit de
banc sans avoir rien payé ou n'ont versé qu'une modique somme seront recherchés et invités à payer un
juste prix'>. Le prix de la concession dépendait de l'emplacement du banc (en 1752, deux livres dans le
bas-côté, trois dans la nef) et du nombre de pans (1 à 6 places par banc) . Certains paroissiens ont été
invités à renouveler leur concession et à payer un juste prix: jusqu'à six livres en 1752, dix en 1761 195.
Les notables de la ville (marguilliers, magistrats, officiers du comte ...) occupaient les bancs des
premiers rangs 196.
D'autres fidèles préféraient louer une chaise chaque fois qu'ils assistaient à un office. Le 29 décembre
1764, se conformant à un Arrêt du Parlement de Toulouse en date du 12 septembre, le Conseil de la ville
décide de fixer le taux de la location d'une chaise au cours d'un office à trois deniers les dimanches et fêtes,
à six les jours de prédication du Carême et autres grandes testivitést'". Le prédicateur, nommé par la Ville,
percevait des honoraires. En 1700, il touchait 70 livres pour l'Avent, 100 pour le Carême, 30 pour l'octave
du Saint-Sacrementt".
Jusqu'en 1768, le sacristain, qui faisait office de chaisier, encaissait le loyer des chaises (129 livres
et 16 deniers en 1763) qu'il versait aux marguilliers; l'œuvre de la paroisse lui payait une indemnité (92 livres
15 deniers en 1763). Ainsi qu'ils l'avaient décidé avant 1752 pour les cloches, les marguilliers afferment
cloches et chaises à 't 'escepoùlier" (le sonneur) à partir de 1768. En 1770, le montant du fermage s'élève
à 440 livres, en 1780 à 800 livres, en 1792 à 1300 livres 11 99
Au milieu du XXème siècle, à la fin des années cinquante, la nef était occupée par des rangées de
prie-dieu que les familles avaient acquis et pour lesquels elles payaient chaque année un droit de banc.
D'autres paroissiens louaient une chaise pour chaque office, chaise qu'ils allaient prendre dans la dernière
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chapelle sud, que l'on appelait "la chapelle des chaises", autrefois dédiée à saint Jacques et occupée
aujourd'hui par "la salle fraternelle" ; ils versaient un droit de chaise au sacristain.
Pendant le Carême, les fidèles venaient très nombreux écouter les trois sermons que prononçait
chaque semaine le prédicateur, la plupart du temps un Dominicain. Le talent oratoire de ces religieux attirait
même des personnes soupçonnées d'athéisme voire d'anticléricalisme: la télévision n'existait pas encore,
le temps ne permettait pas de s'asseoir devant sa porte comme en été ; on passait ainsi une veillée
culturelle. Le nombre de chaises étant insuffisant ces jours-là, certains paroissiens en apportaient une de
chez eux pour être sûrs d'être assis.
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III)e Trouver des fonds
En 1729, la Ville ne dispose ni de crédits, ni de prêteurs volontaires pour financer les réparations du
toit de l'église. Situation récurrente. Solution? Le Conseil de la Ville met "aux proclames" (aux enchères)
quelques chênes et broussailles de la Ramasse pour trouver les 100 livres nécessairess'". En d'autres
occasions, en 1742 par exemple, pour payer les réparations du clocher et des cloches, faute de prêteurs
volontaires, on désignait d'office plusieurs taillables (habitants imposables) qui payaient, pour le compte de
la communauté, les sommes dûes : avance sur les tailles (impôts de l'année), nos tiers provisionnels en
quelque sorte>'.
III)f Réparer encore et encore
A cinq reprises, en 1705, 1729 , 1735, 1742, et 1769, le clocher et plus particulièrement son dôme
doivent être réparés. En 1735, la foudre endommage le dôme qui abrite la chambre des cloches appelée
"le mirallion", au troisième étage, la salle du deuxiéme étage dite "autre chambre" dans la délibération ainsi
que la salle voûtée du premier étage appelée "chambre obscure"2D2.
A partir de 1735 donc , le clocher compte bien les trois étages précités. Avant cette date , à une
époque que l'on ne peut préciser, on a installé un plancher intermédiaire au-dessus de la salle voûtée du
premier étage , créant ainsi un deuxième étage et, un troisième étage , le mirallion. Il n'est jamais question,
dans toutes les délibérations du Conseil de la Ville concernant ce sujet, de surélévation du clocher. L'abbé
DURAND qui parle de construction du dôme du clocher accrédite une nouvelle erreur: on répare simplement
le dôme , la voûte du premier étage et la tourelle d'escalier que la foudre avait frappés 2D3.
Le 19 mars 1731 le Sieur LANDIER, premier consul, propose que les vitraux de l'église, fort délabrés,
soien t restaurés. Un devis avait déjà été dressé en 1729 par un maçon de Béziers, Jean-Baptiste GEORGES.
Aucune suite n'avait été donnée. Le prieur, M. BRINGUIER et le Conseil de Fabrique interviennent auprès de
l'intendant qui autorise les travaux'?'.
En 1741, l'état des chapelles de Ames du Purgatoire (3ème sud) et de saint Eloi qui est aujourd'hui
celle des Fonts Baptismaux (4ème sud) , donne des inquiétudes. Rien n'est fait. En 1747, le maire signale
qu'elles menacent ruine. Le 1er septembre 1749, enfin, les réparations indispensables sont effectuées: une
partie de la voûte de la chapelle Saint-Eloi et le contrefort qui contrebute la voûte des deux chapelles sont
restaurés, " en observant de monter le nœud [la clef] et la branche d'ogive au mesme estat et teinte que les
autres qui subsistent et mesme architecture ". Remarquons le soin apporté dès cette époque à l'arch itecture
de l'édifice. Si ce siècle avait su en respecter le style , bien des chefs-d 'oeuvre aura ient été conservéss",
En 1752 , le 18 janvier, au cours de sa visite pastorale, Mgr DE FUMEL, évêque de Lodève, cons tate
le mauvais état de l'ensemble des vitraux et menace d'interdire le maître-autel si les réparations nécessaires
ne sont pas effectuées2D6. Dossier sans suite. En 1754, on constate que , malgré la construction de quatre
arcs-boutants, " les murs de l'église ayant fait un affaissement à certains endroits ont quitté la voûte au-dessus
des formerets ". Un architecte de Lodève dresse un devis. On sollicite l'autorisation de l'intendant avant de
s'apercevoir que l'état du bâtiment est plus grave qu'on ne pensait. L'année suivante , nouvelle démarche
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auprès de l'intendant pour obtenir un devis d'un autre ingénieur et emprunter la somme nécessaire au
règlement des honoraires de cet ingénieur207 • Dossier sans suite.
111)g Transformer et ornementer
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A partir de 1753, le Conseil de Fabrique s'emploie activement à l'ornementation intérieure de l'église.
Il commande à CAUQUIL d'abord, puis à NELLY, marbriers de Caunes (Aude) 4 colonnes de marbre rouge
destinées au rétable du maître-autel. Coût: 877 Iivres208 • Un autre maître-autel avait été également acheté
que l'on finit de payer le 28 avril 1774, date à laquelle on avait déjà procédé à son remplacement par
l'actuel. Quant aux colonnes provenant du rétable, elles furent utilisées pour une décoration intérieure
d'ordre ionique avant de servir au XIXème siècle à supporter la tribune de l'orgue. En 1951, on démolit la
tribune et les colonnes furent vendues à la Marbrerie Clermontaise.
L'entrée principale de l'église, qui était jusque là sous le clocher, était devenue incommode depuis
1765 : le niveau de la rue, ex-chemin de la sénéchaussée de Pézénas à Lodève, avait été abaissé de près
d'un mètre; de ce fait, le niveau du porche était plus élevé que celui de la rue. Pour accéder de la rue à l'entrée du porche (la porte en fer actuelle), il fallait monter trois marches, en descendre ensuite six dans l'église.
On y remédia, en partie, en ramenant le dallage du porche au niveau de celui de l'église, dès 1772. Le
trumeau , sorte de pilier qui divisait l'entrée en deux portes , comme celui de l'église Saint-Dominique avant
la destruction de son portail en 1944 par les services de la mairie afin de permettre l'entrée des camions de
ravitaillement, fut supprimé. On remplaça le portail gothique du XIVème sièc le par un portail en faux roman
qui dénature l'entrée 209 •
L'entrée principale fut reportée à l'ouest. Suivant un devis descriptif et estimatif du 24 février 1773,
on mura les trois portes qui s'ouvraient dans le mur ouest210 • L'une appelée "la petite porte" donnait accès
au cimetière ; de style gothique, elle reproduisait celle de la maison d'un particulier de Clermont, le Sieur
Bringuier DE LA BAUME211 . Contrairement à ce qu'écrivent certains auteurs, on ne l'agrandit pas, on la mura!
Les autres portes donnaient accès dans les tours , elle furent remplacées par deux autres, ouvertes dans le
nouveau vestibule.
On pratiqua dans le mur ouest trois ouvertures: celle de la porte principale, en faux roman , de même
dimension que celle du vestibule qui la précède et deux autres plus étroites , de part et d'autre, qui sont des
entrées secondaires. Le vestibule voûté en arc de cloître devait recevoir un toit de tuile ; le projet est
modifié : le toit est remplacé par une terrasse. Sur celle-ci, au XIXème siècle , on avait bâti une sorte
d'appentis qui abritait la soufflerie de l'orgue . Les deux portes étaient en noyer212 •
Le montant des travaux de toutes ces modifications s'élève à 3731 livres , dont 2/3 à la charge de la
communauté , 1/3 à celle de la Fabrique. L'abbé DURAND a écrit que cette somme était celle du coût du
maître-autels". Vestibule et terrasse défigurent cette façade ouest et ne mettent guère en valeur la rosace .
Ces dépenses avaient mis le budget du Conseil de Fabrique en déficit de 1535 livres dès 1772. Malgré le
montant des travaux prévus, 10 à 12000 livres, les marguilliers poursuivirent leur programme
d 'aménagements intérieurs-".
En 1773 encore , on agrandit et pave le chœur. Le magnifique maître-autel en marbre est installé le
14 mars entre les deux premiers piliers (cf. infra) . Des boiseries sont plaquées sur le pourtour de l'abside;
elles avaient été exécutées par MM. PY, BOUISSAC et CASTELBOU, menuisiers clermon tais . Elles furent enlevées lors de la restauration du chœur et de l'abside au XIXème siècle et, jusqu 'à ces dern ières années, elles
ornaient le chœur de la chapelle de Notre-Dame de Gorjan : elles ont dispa rus". En 1774, les stalles où
prennent place les prêtres, les consuls et Mme la Comtesse DE CLERMONT sont refaites en noyer par
CA8TELBOU. La Comtesse a pris à sa charge les frais de fabrication de la slenne-".
En 1775, on installe l'appui de communion (cf. infra).
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Pour financer ces dépenses, les marguilliers empruntent 500 livres à l'Hôpital-". Feu Joseph
RONZIER, par testament du 4 juillet 1774, fait don de 4000 livres. En mars 1781, Raymond RONZIER de
Villeneuvette donne 2000 livres.
Enfin, en 1784, la ville offre un nouveau dais à la paroisse. Coût: 1618 livres payables en quatre

III)h Nouvelles alertes
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Mais le ciel va s'obscurcir à nouveau au-dessus de Saint-Paul:
En 1783, la toiture de l'édifice est" presque entièrement dégradée, au point que l'église est souvent
inondée par les fréquents orages et les grandes pluyes qui ont percé la voûte '~19. Les travaux ne seront
réalisés qu'en 1787. Le devis en date du 8 mars 1787 s'élève à 1285 livres; la dépense atteindra 1100
livres 22o •
En 1789, le 20 janvier, le prieur, M. Grégoire PONS, et les marguilliers signalent au second consul,
M. François SABATIER, que la voûte s'est fendue et crevassée en plusieurs endroits 221 • Ces désordres dans
la construction avaient déjà préoccupé le Conseil de la Ville dès 1754. L'année suivante, on s'était aperçu
que les réparations étaient plus importantes que prévues, mais les travaux ne furent pas réalisés faute de
ressources. La ville voulait même emprunter la somme nécessaire au paiement des honoraires de
l'ingénieur222 • Il faut donc attendre 1789 pour que la question soit à nouveau abordée. Le chevalier D'ANISY,
ingénieur, fut chargé d'une expertise. Dépense prévue: 15 223 livres. Les conclusions s'avèrent alarmantes.
Effrayée, la Communauté consulte M. NICOLAS, architecte de Béziers, qui confirme le rapport de D'ANISY,
mais ramène le devis à 12 853 livres. En 1791, faute de ressources , les travaux ne sont toujours pas
réalisés. Un transfert provisoire du culte à l'église des Dominicains est envisagé : cela sauvera cet édifice
de la vente et certainement de la démolition 223 : il est conservé pour" servir d'oratoire national "224 • La
dépense s'avérant trop importante , on se contenta de reboucher simplement trous et fissures de la voûte 225 •
III)i La période révolutionnaire
La Révolution fit à Clermont beaucoup de bruit mais peu de mal: l'éminent conférencier,
M. BONNERY , l'a très bien dit au cours d'une de ses causeries. Les Clermontais sont des Languedociens:
ce fut presque ... la Révolution en dentelles.
Le 7 février 1790, la Ville fixe au fermier chargé de l'entretien de l'église, des cloches et des chaises
les conditions de son contrat: " le fermier nettoyera les araignées, les poussières de la voûte, des vitrages,
colonnes et autres bâtiments de l'église, balayage chaque troisème dimanche du mois et la veille des
quatre grandes festivités de l'année, il fournira les batans et cordes des cloches, il entretiendra les chaises,
il yen a 1050". Vient ensuite le règlement sur les sonneries des cloches ; les classes des enterrements sont
fixées226 •
Le 10 janvier 1792 , en exécution de l'arrêté du Directoire de l'Hérault en date du 5, toutes les
églises sont fermées; Saint-Paul restera ouvertes" .
C'est le 8 novembre 1792, que furent retirés à la paroisse les registres de l'Etat-Civil; de ce jour-là,
date le dernier acte, celui du décès de Marie LHEBRARD épouse CARCANADE228 • La même année, il est proposé à la Municipalité de réduire le nombre de cloches de Saint-Paul et d'en envoyer à la Monnaie (cf. infra).
La paroisse en conserve deux: une au clocher et le timbre de l'horloge. Le culte ne cessera de s'exercer
que durant une brève période.
En 1794, l'église devient "le Temple de la Raison". Le culte de la Raison fut éphémère. Devant l'autel,
on avait dressé "la pyramide de la Liberté" : une colonne surmontée d'une statue de la Raison. Tous les
decadis (les dimanches et fêtes n'étaient plus célébrés), les citoyens se réunissaient dans le temple. La
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Société Populaire, organisatrice des cérémonies, engageait un chœur de musique et nommait des orateurs
qui faisaient l'instruction publique. Les instituteurs devaient y mener leurs élèves 229 • Le 2 juin , les objets du
culte et ornements dont la mairie possède l'inventa ire avaient été retirés et envoyés au District. Le 8 juin (20
prairial An Il), la fête de l'Etre Suprême est célébrée en grande pompe dans le Temple 230 •
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Le 17 mai 1795 (28 floréal An III), un crime de lèse-Liberté fut commis. Un employé communal
nommé GAILLARD se rendait en compagnie d'un maçon dans le Temple de l'Etre Suprême à effet d'y prendre
quelques madriers. Plusieurs personnes s'introduisirent furtivement et eurent la témérité de renverser la
colonne dressée devant l'autel. Elles l'avaient déjà transportée jusqu'à la porte de l'église, lorsque survint
un officier municipal , alerté par GAILLARD, qui réussit à les dissuader de poursuivre leur projet. La foule, un
instant rassemblée, se retira>'.
Le 22 août 1795 (3 messidor An III), La Société Républicaine Populaire de Clermont fut dissoute et
on décida d'affecter le reliquat de ses fonds à la remise en état de l'église Saint-Paul. Des réparations
urgentes ont dû être effectuées dans les dernières années du siècle, mais on n'en trouve aucune trace dans
les archives comrnunales-".

IVo. XIXème siècle: Mettre en valeur
Le 8 mai 1802, à grand renfort de trompettes, tambours et corps de musique, fut publiée la loi sur la
restauration du culte . Le cortège, après un tour de ville, se rendit à l'église Saint-Paul pour assister à un Te
Deum solenneI 233 •
Le 31 mai 1803, l'Assemblée Municipale décide de verser au curé une indemnité annuelle de 1500 F
et de le loger : " cela est plus que suffisant" est-il précisé dans la délibération. Au cours de la même
séance , un crédit de 1000 F est voté pour l'achat d'ornements, vases, linges et autres objets nécessaires
au service du culte 234 •
IV)a Lutte contre la dégradation de la toiture
L'état de l'édifice ne cesse de préoccuper le Conseil Municipal. En 1808, on procède à une réfection
importante de la toiture de la nef et des bas-côtés. Un plâtrier, Jean- Jacques POUJOL, dresse, le 6 avril , le
devis dont le montant atteint 2496 F. Les travaux sont adjugés le 11 juin à Antoine ANDRÉ, maçon, pour
1000 F. Pas moins de 103 poutres , 111 douzaines de chevrons, des tuiles sont remplacés . Un ouvrier
gagnait 3 F par jour. La pierre de taille, de grés, valait 42 F le mètre cube. Deux experts chargés de la
vérification des travaux constatent des malfaçons et obligent l'entrepreneur à les corriger. Par ailleurs, il
avait jeté les décombres dans l'ancien clrnetlère">.
IV)b Déversement des murs et des piliers
Dès 1809 et pendant une bonne partie de 1810, les murs et les piliers qui déversent inspirent de
vives inquiétudes. L'église est fermée et l'exercice du culte transféré provisoirement à l'église des
Dominicains qualifiée "d'église succursale ". On procède aux réparations les plus urgentes236 •
Au cours de la nuit du 3 avril 1810, une partie de la corniche de la tour de l'horloge s'effond re ; les
pierres crèvent le toit, la voûte du bas-côté nord et de la chapelle Saint-Roch. On répare et on passe
commande à un artisan de Montpellier, M. BONGUES, d'une "caze", un campanile en fer forgé , que l'on voit
aujourd 'hu i au sommet de la tour et auquel est suspendu le timbre (la cloche) de l'horloge. La dépe nse
s'élèvera à 6213 P37.
IV)c Dégradation de la 3ème chapelle et du bas-côté sud
En 1826, l'état de la trois ième chapelle sud , celle des Ames du Purgatoire (aujourd 'hui celle des
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Morts), suscite quelques craintes: la voûte est lézardée, le mur sud déverse de plus en plus vers le Ronel.
Un ingénieur, M. MAFFRE, conseille de refaire la voûte et de soutenir le mur par un contre-mur (un contrefort).
D'autres ingénieurs pensent que les dégradations de toutes les voûtes de l'édifice proviennent de la toiture
qu'il conviendrait de refaire. On prévoit, sur le budget de 1827, un crédit de 600 F pour effectuer les
réparations d'urgence238 • En avril 1829, l'état de dégradations de plusieurs parties de l'église semble s'amplifier,
s'accélérer malgré les interventions de 1827. Un architecte de Montpellier, M. Bous présente un devis
descriptif et estimatif. La dépense est évaluée à 19 652 F. Toute la charpente de l'église sera remplacée,
les voûtes réparées. Le Conseil Municipal considère ces travaux comme " un devoir impérieux et sacré ''239.
L'adjud icata ire exécuta la partie du plan et du devis concernant la nef. Des difficultés imprévues surgirent
lorsqu'il entreprit les travaux des bas-côtés. Un nouveau plan présenté par M. Boue est rejeté . Après
examen des lieux par l'architecte et la Commission communale des travaux, un nouveau plan est dressé.
La cha rpente prévue sur les bas-côtés est remplacée par une plus légère et moins oné reuse ; avec la
somme votée, on achève les travaux des bas-côtés et on effectue les réparations nécessaires à la chapelle
des Ames du Purgatoire240 , en suivan t les conseils donnés, en 1826, par l'arch itecte M. MAFFRE qui prévoyai t
la construction d'un contrefort pou r contrebuter le mur sud de la chapell e.
En janvier 1833, M. Bous et la Comm ission municipale présentent chacu n un rapport révélant que
l'entrepreneur aurait contrevenu aux règles de l'art dans la construction du contrefort qui étaie le mur de la
chap elle. En septembre , la Commune persiste à soutenir que ce contrefort , loin de remédier aux désordres
de la constru ction, les a au contrair e agg ravés. Enfin, en août 1835, ap rès une nouv elle expe rtise, un
arrangement intervient, approuvé par l'autorité supé rieure. La question de savoir si le fameux contrefort joue
bien son rôle reste posée . Experts, arbitres, architecte perçoivent leur indemnité>" .
M. ABRIC, architecte départemental, envoie en 1837 au Préfet de l'Hérault un rapport alarmant:
l'église Saint-Paul est dans un état de délabrement général qui ne peut continuer sans compromettre la
sûreté de l'édifice et la sécurité des habitants. Dès le 2 janvier 1838, le Conseil Municipal prend connaissance
du rapport et demande à l'architecte d'établir un devis des travaux. Les murs sud en particulier, malgré les
travaux précédents, déversent toujours vers le Ronel.
Le 13 juillet, un premier devis des réparations est présenté par M. CHAUVET, architecte, à la demande
de la ville. Il estime la dépense à 28 157 F. Quinze jou rs après , ayant constaté que le déversement des
parois extérieures s'ampl ifiait, cons idérant l'urgence de la situation , il adresse un nouveau rapport et dema nde qu'il soit procédé imméd iatemen t et par régie administrative à l'exé cution des travaux. Aucune suite n'est
donn ée>".
Le 12 mai 1841, M. Abric présente plans , devis et détails des ouvrages à exécuter. La dépense
s'élève à 45 150 Francs. Pour empêcher la ruine de l'église " classée par le Ministère de l'Intérieur pami les
Monuments Historiques du Royaume ", le Conseil Municipal vote cette réparation et le plan de financement
prévu : 50% à la charge de la ville, la somme de 8000 F est votée par le Conseil de Fabrique, les subventions
du Conseil Général et du Ministère de l'Intérieur et des Cultes financent le reste. Le procès-verbal
d'adjudication est signé le 6 avril 1845 243 • En février 1846, une partie des travaux de consolidation a été
exécutée aux points où aucun bâtiment adossé à l'église ne constitue une gêne. Une maison attenante
appartenant à M. DELMAS est achetée 4225 F en vue de sa démolition. Les travaux se poursulvents-'. En
quoi ont-ils consisté? Les murs de clôture des chapelles sud que l'on avait surélévés au XVIème siècle pour
la défense et qui masquaient en partie les fenêtres de la nef sont ramenés à leur hauteur primitive. Il faudra
attendre 1878-1879 avant que les fenêtres nord ne soient dégagées de la même façon. Avec les pierres
provenant de la démolition, l'entrepreneur, M. RAMADIER de Lodève, put construire une maison sur un
terrain qu'il avait acheté rue Nationale : c'est l'immeuble sis au numéro 38. Quatre arcs-boutants sud sont
entièrement refaits ainsi que les culées correspondantes : ils ont dû être redessinés afin de les rendre plus
fonctionnels. L'énorme contrefort sud-ouest que l'on avait construit en 1829 et qui devait renforcer le mur de
la 3ème chapelle est démoli. Les murs de clôture des trois dernières chapelles sud ( Morts , Fonts Baptismaux,
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Saint-Jacques) sont chemisés à l'extérieur avec des blocs de grès moins friable que le tuf. La toiture des
bas-côtés et chapelles nord et sud est complètement reprise 245 • Ces travaux sont les plus importants qui
aient été réalisés à l'église Saint-Paul depuis sa fondation, à part peut-être ceux réalisés au début du
XVllème siècle après les guerres de religion.
IV)d Restauration et mise en valeur
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Deux prêtres, MM. Barthélémi RASTOUL, nommé curé-doyen en 1842, et Henri SAUMADE, qui lui
succéda en 1870, eurent à cœur de restaurer et de mettre en valeur l'église Saint-Paul.
M. RASTOUL fit dégager et restaurer la rosace en 1850 ; depuis les guerres de religion , elle était en
partie murée; on y posa les vitraux que nous pouvions encore admirer avant sa dernière restauration de
1949 à 1953 (cf . infra) : En 1865, les fenêtres hautes de la partie méridionale de la nef aux trois-quarts
murées depuis le XVlème siècle, elles aussi, sont dégagées et reçoivent ainsi que les fenêtres de deux
chapelles sud (Saint-Jacques et Fonts Baptismaux) de nouveaux vitrauxs".
M. SAUMADE poursuit l'action de son devancier. Il est aidé par de généreux donateurs: citons entre
autres, Mme PORTES née MAISTRE qui légua 10 000 Francs-or. En 1871, on pose un vitrail à la chapelle Saint-Joseph (absidiole sud). En 1880, on ravale, rejointoie (pose de taux-joints en plâtre) , enduit les murs, les
voûtes ainsi que les piliers ; l'église était jusque-là régulièrement blanchie à la chaux ; le soubassement des
murs était peint en noir sur un mètre de hauteur environ. En 1881, le dallage de la nef et des bas-côtés est
refait en pierre de Puéchabon par BAUMIERS, un maçon de Clermont. Les fenêtres hautes de la partie nord
ainsi que les trois lancettes (fenêtres) de l'abside, murées elles aussi aux trois-quarts depuis le XVI ème
siècle, sont dégagées et munies de vitraux que l'on a commandés à DAGRAND, maître -verrier de Bordeaux.
Ceux de l'abside, de style Renaissance, ne s'accordent guère avec l'architecture gothique de l'édifice.
L'Abbé SAUMADE s'emploie encore à un réaménagement du chœur. On enlève la menuiserie en noyer qui
depuis 1773 recouvrait le mur de l'abside jusqu 'au niveau du cordon que l'on refait, hélas! en ciment. On
retire aussi les cinq grands tableaux représentant la vie de Saint-Paul, dont celui de la Conversion de Saul
qui surmonte actuellement la porte nord. On exhausse de la hauteur de deux marches le sol du chœur, le
maître-autel est reculé de plus de six mètres jusqu'à l'emplacement actuel. Un nouveau pavage financé par
Mme BRUGUIÈRES complète cette mise en valeur. Toutes ces réparations ont été effectuées par M. CROS,
maître-maçon de Clermcnt'". Enfin, en 1894, le curé-doyen achète à la cathédrale de Nîmes l'orgue de
chœur actuel (cf . infra).
La ville avait souvent confié à des arch itectes plus ou moins compétents la direction des travaux de
réparations et de restauration de l'église Saint-Paul; certains travaux étaient même effectués par le Conseil
de Fabrique sans consulter l'administration communale, elle-même peu au fait en la matière. En 1873, le
Conseil Municipal demande au ministre de l'Intérieur et des Cultes de confier dorénavant à l'Arch itecte
Diocésai n l'entretien et la conservation de l'église classée Monument Historiques".

V)XXème siècle :Réparer.Restaurer
V)a

Premières interventions

La première moitié de ce siècle sera marquée par de longues campagnes de restauration, de réparation qui vont se succéde r et atteindre une réelle importa nce Dès 1908, les vitraux des fenêtres nord de la
nef, posés en 1881 du temps de l'Abbé SAUMADE, sont remplacés.En 1926, on répare le dôme du clocher et
reconstruit le mur crénelé, percé d'archè res qui couronne cette tour (cf.supra) ; aux fenêtre s, à la place des
abat-son en bois, on met des plaques de béton! ! En 1933, dans la troisième chapelle nord (celle de la
Vierge) un premier essai de ravalement des murs est réalisé du pavé jusqu'au cordon.
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V)b Réfection de 2 piliers et de 2
arcs-boutants sud
Dès 1932, le premier pilier sud
donne de sérieuses inquiétudes. Sa
reconstruction ainsi que celle de l'arc-boutant
correspondant sont décidées. La dépense
s'élève à 95 969 F dont 50% à la charge de
la commune. Les travaux commencent en
mars 1935 et ne se terminent qu'en mars
1937. Pilier et arc-boutant sont entièrement
refaits, pierre par pierre ; pour consolider
les fondations, on remplace les gros blocs
de pierre froide maçonnés à la chaux grasse
par une sorte de pilotis
En 1937, on effectue un ravalement
du mur intérieur de l'abside depuis le pavé
jusqu'au cordon qui avait été refait en
ciment et que l'on supprime.Vu le mauvais
état de la pierre et les crédits de la paroisse
étant réduits, on se contente d'appliquer un
nouvel enduit. La même année, l'état du
deuxième pilier sud, celui qui avait déjà été
réparé en 1601, devient alarmant: la pierre
s'écrase. Il sera remplacé au cours de
travaux qui dureront de novembre 1938 à
décembre 1939. L'arc-boutant correspondant
est consolidé (249).
Travaux de restauration janvier 1939

Aspects de 1939
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V)c

Démolition du campanile de saint Roch

La tour sud-ouest était surmontée d'un beau campanile, un clocher-mur en pierre, où était suspendue
la cloche de saint Roch.La vétusté de cette construction, le malheur des temps (guerre 39-45) et la rareté
des crédits ne permirent pas la restauration du campanile qui fut démoli en avril 1939.La cloche qui datait
de 1813 avait été offerte par la Confrérie de saint Roch, alors très prospère.Elle sonnait la messe de 6 heures,
les dimanches et fêtes, et la neuvaine de saint Roch.Elle fut vendue en 1944 au vieux bronze par le curé de
l'époque (249).
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V)d

Restauration des chapelles sud

Restauration de la Chapelle de la Croix en 1951

Restauration de la Chapelle St Sébastien en 1943

En 1939 encore, on répare la première fenêtre haute sud de la nef;ses vitraux ainsi que ceux des
deux fenêtres hautes suivantes, mis en place en 1865, du temps de l'Abbé RAsTOuL, mais pas entretenus,
sont remplacés.On enlève des masses de décombres laissés , lors des réparations de 1848, sur la voûte de
la première chapelle sud (Saint-Sébastien) et de tout le bas-côté sud.
En 1940, toute la voûte du bas-côté sud, jusqu'au niveau de la troisième chapelle, celle des Morts,
menace de s'effondrer, malgré l'enlèvement des décombres effectué l'année précédente. Des travaux de
ravalement et de rejointoiement exécutés de novembre 1941 à décembre 1942 consolident l'ensemble.A la
même époque, des dizaines de mètres cubes de ruines qui pesaient sur les voûtes de la nef sont enlevées .
Pendant toute l'année 1943,la restauration de l'église se poursuit.Dès janvier, les murs crépis et la
voûte blanchie à la chaux à diverses reprises sous le porche nord sont ravalés;on dégage les moulures de
l'ancienne porte du XIVème siècle. Sont à leur tour restaurées, en février-mars, les deux absidioles, en avril,
la quatrième chapelle sud (Fonts Baptismaux):murs et voûte enduits et couverts de faux-jo ints en plâtre sont
ravalés, les pierres en mauvais état remplacées.Au cours de ces travaux, on découvre les restes d'une
"litre" seigneuriale, encore en place aujourd'hui, sur les colonnettes adossées au mur de refend qui sépare
la troisième chapelle de la quatrième.
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Une litre est une bande noire de 30 à 60 cm de hauteur, ornée des armoiries du défunt, que l'on
peignait sur les murs des églises ou des chapelles, à l'intérieur ou à l'extérieur, à la mort d'un membre de la
famille seigneuriale fondatrice de l'église ou de la chapelle. Une litre seigneuriale règne encore au pourtour
intérieur de la chapelle nord de l'église Saint-Pierre de Méritons; une autre litre orne le pourtour extérieur
de l'abside de l'église de Saint-Jean-de-Buèges.
Début mai 1943, commence la restauration de la première chapelle sud (Saint-Sébastien).
L'immense rétable de style composite adossé au mur est, ainsi que les lambris qui décoraient les murs et
montaient jusqu'au cordon, sont enlevés.Le tableau placé au-dessus de l'autel, attribué à Sébastien
BOURDON et qui représentait le martyre de saint Sébastien fut mis de côté: il a disparu ainsi que deux
autres qui ornaient le mur sud de la chapelle. Une piscine cachée par l'autel avait été bouchée: elle fut
dégagée. On y plaça un moment la statue de Sainte-Rita; celle-ci tient actuellement compagnie à la SainteVierge. Le cordon n'a pas été reconstitué, mais les deux colonnes recevant la retombée de l'arcade à
l'entrée de la chapelle l'ont été L'autel a été déplacé contre le mur sud. De la fin mai à la fin-juin, le
ravalement des murs et de la voûte de la deuxième et de la troisième chapelle sud est effectué. On étaie
la voûte du premier étage du clocher qui est en mauvais état: elle sera restaurée en décembre (250).
V)e Nouvelle toiture sur la partie sud
Malgré la guerre, une autre tranche de grands travaux est prévue en 1944.Le chantier ouvert le 8
avril ne sera clôturé que le 17 mai 1945.11 est confié comme d'habitude depuis cinq ans à l'Entreprise
CAVAILLÉ et DESFORGES de Béziers. Le montant de la dépense s'élève à 610 000 F (540 000 F à la charge
de l'Etat, 60 000 F à celle de la Ville et 10 000 F à celle de la paroisse). L'architecte départemental des
Monuments Historiques est M. LEFÈVRE, l'architecte en chef, M. JULIEN. Les travaux commencent par la
dépose des tuiles, des poutres et des chevrons. On débarrasse la voûte des dizaines de mètres cubes de
décombres, puis démolit des réduits et constructions diverses du XVlème siècle qui pesaient sur les voûtes
de l'absidiole et de la première travée du bas-côté.Cela permettra aussi d'abaisser la toiture et de dégager
la première fenêtre haute. On coule ensuite des poutres en béton qui supportent une dalle en béton de
10 cm d'épaisseur sur laquelle reposeront les tuiles scellées à bain de mortier.1I faut regretter l'absence de
ventilation qui réduit la durée de vie de ces tuiles d'une part, l'exiguité des canaux qui séparent les rangs de
tuiles causant une gêne à la circulation des résidus de terre et de feuilles mortes, d'autre part.

Travaux fin 1944
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Aspect des travaux en 1944

Equipe de maçons ayant effectué une grande partie des travaux

Les chéneaux du versant sud de la toiture de la nef sont supprimés et remplacés par des tuiles
faisant saillie sur le mur gouttereau et déversa nt ainsi directement les eaux de pluie sur le bas-côté. Ce
procédé sera vite abandonné. L'initiative n'était guère heureuse, car les eaux sont rejetées par le vent sur
les murs qui sont ainsi abreuvés (251 ).
V)f Restauration des chapelles nord
Au cours des cinq derniers mois de 1944, on commence à restaurer les chapelles nord. La voûte et le
parement intérieur des murs de la troisième (Sacré-Coeur) et de la quatrième (Vierge) sont ravalés, rejointoyés,
fin août-début septembre. Le mois suivant,débute la restauration du parement extérieur des murs de ces
deux chapelles et de la cinquième (Saint-Roch). En novembre-décembre, on entreprend la même opération
sur la première (Sainte-Ann e) et la deuxième chapelle (La Croix); le parement était à cet endroit en très
mauvais état: grosses lézardes, nombreuses pierres à remplacer. Enfin, le parement intérieur du mur de
l'abside jusqu'à hauteur de l'ancien cordon est remis en état: on enlève l'enduit appliqué en 1937; le cordon
qui avait été refait en ciment est supprimé, mais on ne le reconstitue pas en pierre.
Le coût moyen de la restauration intérieure d'un e chapelle était à cette époque-là de 30 000 F.
environ.
Les travaux se poursuivent en 1945. Le pilier de la chaire est ravalé, rejointé. Une litre seigneuriale
cachée sous le badigeon est mise à jour, puis grattée. Fin février, les travaux de restauration du parement
extérieur du mur des chapelles nord est terminé. Fin-février-mars, on restaure la sacristie.
Les travaux de cette importante tranche prennent fin le 17 mai 1945: la dépense atteint presque le
million de francs (252).
V)g Ordination sacerdotale
Abandonnons quelques instants ces travaux de restauration. Le 14 octobre 1945, pour la première
fois sans doute dans le cours de son histoire, a lieu dans l'église Saint-Paul, l'ordination d'un prêtre, l'Abbé
NUITZ, de Sallèles-du-Bosc, et de trois sous-diacres.
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Travaux décembre 45 et janvier 46

V)h Reprise des travaux (fin 1945-fin 1951)
Dès décembre 1945, une autre tranche de travaux commence. Le parement intérieur des murs,
au-dessus du premier cordon, ainsi que la voûte de l'abside sont rebouchardés, les faux-joints en plâtre
supprimés. Une partie du cordon reliant les culs de lampe qui reçoivent la retombée des ogives est remplacée.
Les travaux se poursuivent en 1946. En mars-avril, on répare et consolide les arcs reliant les contreforts de
l'abside. En mai, la porte donnant accès de l'église à la sacristie est remaniée.
En 1948, on envisage une sérieuse restauration de la rosace (cf.infra). De décembre 1948 à avril
1949, les travaux vont concerner la cinquième chapelle nord, celle de saint Roch et la première travée de
la nef: ravalement, rejointoiement. Le bas-côté nord et la première chapelle (Sainte-Anne) ne seront pas
restaurés.

Mars 1946, restauration de l'abside

Décembre 1945, restauration du chœur

59

En avril 1951, on dépose le remplage de la cinquième fenêtre haute nord qui menaçait de s'effondrer.
Il sera reposé les 31 juillet et 1er août.Au mois d'octobre , aussitôt après le démontage de l'orgue , commence
le ravalement du parement intérieur du mur ouest, depuis la tribune qui sera démolie, jusqu'à la voûte.
En novembre, on entreprend la restauration de la deuxième chapelle nord, celle de la Croix: on enlève
une partie des lambris placés au XVlllème siècle, on ravale les murs et la voûte. La restauration du mur
ouest est terminée. Une trenta ine de marches qui s'étaient effondrées au bas de l'escalier du clocher sont
refaites en béton armé . Enfin, en décembre , la toiture de la sacristie, toute la partie du XVIème siècle , est
refa ite dans les mêmes co ndi tions que celles du bas -côté sud: pou tres et dalle en béton de 10 cm
d'épaisseur sur laquelle on scelle les tuiles.
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V)i Une longue campagne de travaux (1955-1960)
Le 6 septembre 1955, commence une longue campagne de travaux , entrecoupée d'arrêts faute de
crédits; ils se termineront le 29 avril 1960. Le devis s'élevait à 3 056 205 F, dont 50% à la charge de la
commune . On entreprend la réfection de la toiture du bas-côté et des chapelles nord: poutres et dalles en
béton, tuiles scellées. Les réparations effectuées précédemment avaient été faites dans des conditions peu
sérieuses: des poutres étaient simplement posées sur des pierres sèches placées les unes sur les autres .
La pente de la toiture a été diminuée et, de ce fait, le bas des trois dernières fenêtres hautes a pu être dégagé
(50 cm en moyenne). Les voûtes ont été débarrassées d'une quantité importante de décombres de toutes
sortes , parmi lesquels on a trouvé quelques pièces de monnaie (Louis XIII, Pape URBAIN VIII) . Faute de
crédits, les travaux sont arrêtés le 20 octobre 1955: ont été restaurées les toitures de l'absidiole nord, des
deux premières chapelles et de quatre travées du bas-côté.
Le 16 novembre 1959, les travaux reprennent. Ils comprennent la réfection de la toiture des trois
dernières chapelles (Sacré-Coeur, Vierge, Saint-Roch ). Le remplage de la quatrième fenêtre haute nord est
refait par le même ouvrier de l'Entreprise CAVALI ER et DESFORGES de Bézie rs qui a taillé les pierr es du
remplage de la rosace. La campagne est achevée.
La dépense s'élève finalem ent à 3 850 000 F.
Les 1er et 2 mars 1961, les quatrième et
sixième fenêtres hautes nord reço ivent de
nouveaux vitraux
Le 2 septembre 1973 enfin, commence la
réfection complète de la toiture du choeur et de la
nef. On termine la toiture du bas-côté nord.Ce sont
les derniers grands travaux importants avant ceux de
la construction de la nouvelle tribune et l'installation
du grand orgue sous la rosace en 1999 (253).
Eglise en 1920
A noter:
- Les chaises, aujourd'hui remplacées par des
bancs.
- L'éclairage par lampes à pétrole accrochées aux
piliers. Elles avaient remplacé l'éclairage à acétylène.
- La stalle des marguiliers, face à la chaire.
- L'orgue, à droite dans le chœur, déplacé à gauche en 1936, puis dans la chapelle Ste Anne en
1946.
- Les crépis et peintures au bas de l'abside.
- L'exposition ou ciborium, au dessus du tabernacle, aujourd'hui à la sacristie.
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Vll.XXlème siècle. Des soins urgents
Vl)a

Des désordres graves
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Les nombreuses campagnes de travaux dont nous venons de prendre connaissance, bien qu'effectuées
dans un passé récent, ont retardé sinon résolu l'apparition de désordres graves dans la construction.
Avant d'entreprendre une sérieuse restauration, le Directeur Régional des Affaires Culturelles
(DRAC) avait sollicité en 1991 un examen préalable du bâtiment complété par une étude des sols et des
fondations. Un programme plu ri-annuel de réparations avait été établi. Une première tranche de travaux
concernait certaines parties nord: restauration des fenêtres hautes (remplage, vitraux) , du mur gouttereau
de la nef (remplacement des pierres en mauvais état, ragréage , rejointoiement) , et de la couverture du bas-côté
(mise en place d'une charpente sommaire sur la dalle en béton) . Au cours d'une deuxième tranche, devait
être restaurée la façade ouest, avec reprise en sous-oeuvre des tours et du porche, remise en état de la
maçonnerie de part et d'autre du porche. Enfin, une dernière tranche permettait de terminer la restauration
de la maçonnerie (partie haute) de la façade ouest.
L'examen du monument a également révélé la nécessité d'une intervention sur le chevet (extérieur
de l'abside), les combles et le clocher.
Le devis des travaux s'élevait en jui n 1991 à 4 570 000 F(254 ).
VI)b

Grand projet de travaux en 2003

Un article paru dans le quotidien "Midi Libre"du mois de juin 2003 fait état de travaux de restauration

à l'église Saint-Paul; ils devraient commencer en septembre. Une première tranche dite "ferme"comprend
la restauration du mur gouttereau nord de la nef, des arcs-boutants attenants, des ouvrages de cuivrerie, la
dépose des verrières nord de la nef. La dépense s'élève à 132 978 euros TTC. Une deuxième tranche dite
"conditionnelle" comprend la restauration de la souche côté nord du clocher et du beffroi, de la toiture du
bas-côté nord, la repose des verrières restaurées des fenêtres hautes nord. Le devis s'élève en 2003 à 207
607 euros TTC. Ce programme reprend en partie celui de 1991 (255).

LA ROSACE
Il.Un joyau gothique flamboyant
I)a

Construction

Clermontais et touristes admirent l'église, mais surtout la magnifique
rosace, véritable joya u de l'architecture médiévale. Quand ce chef-d'oeuvre
a-t-il été construit ? L'Abbé JULIEN, dans son Histoire Chronologique des
Anciens Guilhem écrite ve rs 1645, fa it remonter la rosace au XIV ème
siècle, en 1324 (256) . Il Y a erreur!
En 1423, on commence à élever le mur du fond de l'église (ouest),
au centre duquel s'ouvrira la rosace (cf.supra). Grâce aux recherches
effectuées dans les registres notariaux , Dom HÉBRARD, archiviste diocésain ,
auteur d'un article paru en 1957 dans le journal paroissial "Del Clouquié "
écr it que d'après un contrat dressé en 1427, par Me. AGIDIUS, notaire,
Arnaud DE BOSENA, Pierre DE TRÉVIERS et Auric MAFRED, ouvriers majes
(marguilliers), commandèrent à Jean GUICHART et Guilhem DAuRos,
lapicides (tailleurs de pierre) de Clermont, la construction de "l'otet"
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Restauration de la rosace

c'est-à-dire la rosace. Ils durent fournir les matériaux à pied d'oeuvre et donner 130 moutons d'or (ancienne
monnaie d'or dont le type était l'Agneau pascal) ainsi qu'un muid de vin (257). Nous ignorons la date de son
achèveme nt. La mouluration du remplage, ses soufflets, ses mouchettes sont du plus pur style gothique
flamboyant: il s'agit bien d'une oeuvre du XVème siècle.
La pierre utilisée pour sa construction est le grès de "la Faïence" , lieu-dit près de Villeneuvette. Le
diamètre du remplage est de 7,40 m; le diamètre total, moulure circula ire comprise, atteint 8 m. La rosace
n'est pas tout à fait au centre de la façade: nos ancêtres n'avaient pas pour la symétrie notre conception
moderne en cette matière. Elle était défendue par les beaux mâchicoulis montés sur corbeaux que nous
admirons encore.
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I)b Restauration
En 1850, l'Abbé RAsTOuL, curé
doyen, entreprit une première restauration
de la rosace; elle en avait bien besoin:
une partie des vitraux manquait, cinq
soufflets étaient obturés avec des
briques. Les maîtres-verri ers GAUDEZ et
FIGUIÈRES réalisèrent et posèrent les
vitraux que nous pouvions encore voir au
début de 1949 (258).
De 1949 à 1953, une seconde
restauration beaucoup plus importante
fut entreprise. Le devis initial des travaux
s'élevait à 726 836 F. Le 3 février 1949,
l'Entreprise DESFORGES de Béziers
commence à démonter le remplage. Les
pierres en mauvais état sont remplacées:
on utilise un grès de la carrière de
BARDEJAR près de Lamalou-les-Bains,
déjà employé pour la réfection des deux
premiers piliers sud et qui offre plus de
résistance à l'érosion et à la rupture que
celui de la Faïence. On a évalué le poids
des pierres du remplage à 10 tonnes!
Les parties remplacées sont patinées,
les vieilles pierres ravalées. Le 28 juillet,
commencent les travaux de remontage
du remplage, sous la direction du contremaître de l'Entreprise, Jean BEAUREPAIRE,
dit "le Parisien". Ils seront terminés le 11
août (259).

Détails du remplage de la rosace

Le devis initial était déjà largement dépassé. En attendant que des crédits permettent de placer des
vitraux neufs, la rosace est fermée avec des planches recouvertes de carton goudronné. En 1951, la Ville
qui avait voté une participation de 150 000 F en février 1948 offre 400 000 F; la Paroisse participe pour
50 000 F (260). En deux mois , septembre et octobre, le vieil orgue qui masquait la rosace est démonté par
Maurice TAURAND, organiste (cf.infra). La tribune est démolie en novembre: elle n'était pas dans le style du
monument. La rampe est utilisée pour la clôture du choeur; les 4 colonnes de marbre rouge sont vendues
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Rosace après restauration en 1953. Orgues et tribune ont été démontées en 1952.

à la Marbrerie Clermontaise. Le parement intérieur de la façade ouest est ravalé, les pierres rejointoyées.
Enfin, le 19 mai 1953, on commence à poser les vitraux conçus et réalisés par les Frères CHIGOT, maîtresverriers de Limoges. La dépense totale s'éleva à 1 237 000 F (261).

Il). Contemplation
Le 14 juin 1953, les Clermontais émerveillés purent à nouveau contempler le joyau de l'église Saint-Paul.
Son inauguration officielle donna lieu à de grandes fêtes (262). En conclusion, voici un poème adressé à
Maurice TAURAND par l'auteur dont la signature reste malheureusement illisible.

AÉRIENNE ROSE. ÉBLOUISSANTE OU SOMBRE,
QUE L'AUBE TRIOMPHANTE EMBRASE Of: CLARTF:s
ET QUE LE. cRÉPUSCULE. ADOUCIT DE PÉNOMBRE,
J'AIME TES ORS Of:.MIEL Er TES BLEUS VELOUTÉS.
TES ROUGES LUMINEUX AUX CHAUDES TRANSPARENCES,
TREMBLENT, MYSTIQUES FLF:URS Of: PRINTEMPS IRRÉEl S

Er, SELON QU'AU BEFFROI L'HEURE TINTE ET S'AVANCE,
ENLUMINENT LA NEF Of: MOU\{ANTS A RCS-EN-cIEL
SANS CESSE DIFFÉRENTS Er TOUJOURS IDENTIQUES,
TES ANGES,

s'ENIVRANT DE cÉLESTES CANTIQUES,

RË.\'ENT DE NOTRE DAME Er DE I:ENFANT DM.N ;
MAIS LORSQUE LE COUCHANT EMPOURPRE TA \fERRIÈ.RE,
TU FLAMBES Er, CREYANT TON CALICE DE PIERRE,
CROULES, ROSE DE FEU QUI S'EFFEUIllE SANS FIN,

FRISSONS DENACREBLEUSSUR UN CHAMP Of: BRuYÈRES.
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LE MOBILIER
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I)Pièces remarquables

L'église Saint-Paul ne possédait pas de "trésor", du moins si l'on se réfère aux inventaires des 16
avril 1769 et 31 mars 1792.Ce que nous avons encore remonte en majeure partie aux XVllème et XVlllème
siècles.

Statue de St Roch XVIJèmè siècle

Bénitier roman monté sur pied d'autel

I)a Bénitier roman
A côté du premier pilier nord, sur une marche d'escalier, près de l'appui de communion, un bénitier
roman supporté par un ancien pied d'autel provient peut-être de l'église antérieure . Une partie du pourtour
de la cuve est ornée de motifs (chandeliers, figures géométriques) simplement gravés: on a creusé la pierre
en laissant saillir les lignes des dessins inspirés d'oeuvres carolingiennes.
I)b Statue de Saint-Roch
Cette statue en bois peint et doré que l'on peut voir dans la première chapelle nord, avec son ange
(le chien a été dérobé vers 1970), date du XVllème siècle. Elle repose sur un baldaquin aux colonnes
torsadées. Le saint est revêtu de sa chape violette, à l'instar des statues roussillonnaises et espagnoles.
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Patron de la confrérie des laboureurs,
saint Roch a présidé un grand nombre
de processions pour demander tantôt la
cessation d'une peste, tantôt une pluie
bienfaisante. Sa dernière sortie officielle
remonte à 1918 pour rendre visite à
Notre-Dame du Peyrou et obtenir la
cessation d'une épidémie de grippe
(263).
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I)c La chaire à prêcher
La chaire à prêcher fut offerte
par la Ville en 1638. Au bas de celle-ci,
sont sculptés les noms des consuls en
exercice: BOUISSIN, REY, JALAGUIER. Il
convient d'en admirer l'abat-voix, les
panneaux filigranés. La rampe simple
mais élégante date du XVlllème siècle.
I)d Le maître-autel

Installé à l'origine, en mars 1773, entre les deux premiers piliers, le maître-autel fut sculpté par un
atelier d'Avignon. Il fut transporté de cette ville à Agde par bateau et, de là à Clermont, en charrette. Il est
tout en marbre: la partie ornementale (l'écusson, les têtes d'angelots, le tabernacle, le ciborium, les anges
adorateurs... ) sculptée en marbre blanc est mise en valeur par le fond en marbre polychrome. Un écusson
représentant la Conversion de saint Paul orne le devant de la table. Le tabernacle de forme ovale présente
une porte dorée entourée des symboles des quatre évangélistes: l'aigle, le taureau, le lion, l'ange. Il était
surmonté du "ciborium", une sorte de baldaquin en marbre blanc où l'on exposait au cours de certaines
65
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cérémonies le Saint-Sacrement enfermé dans l'ostensoir; il y a quelques années, on a cru devoir déposer
et reléguer ce ciborium à la sacristie.
Ce maître-autel coûta 1058 livres, somme qu'il faudrait augmenter au minimum de 50% pour tenir
compte des dépenses annexes: transport, installation, fournitures diverses dont les marches d'escalier. Les
marguilliers ne regardaient pas trop à la dépense à cette époque: cet autel fut commandé alors que la
facture de l'ancien était loin d'être réglée; le paiement du solde n'intervint qu'après l'installation du nouveau
maître- autel.
En 1881, on suréleva le choeur de deux marches. Mme Albert BRUGUIÈRES finança le pavage. On
démonta le maître-autel afin de le reculer vers le fond de l'abside à son emplacement actuel (264).
I)e L'autel des Dominicains
L'autel situé dans la deuxième chapelle sud dédiée à saint Fulcrand est l'ancien maître-autel de
l'église abbatiale des Dominicains. Cette œuvre d'art avait été offerte en 1763 par Jean BERNARD. En 1907,
Mmes Veuve Marie POURIAC née BERNARD et sa soeur Veuve Alfred lINDERMANN, descendantes de la famille
du donateur, demandèrent au Ministre de l'Intérieur de l'époque que cet autel leur soit rendu. En 1914, enfin ,
elles obtinrent satisfaction: on installa l'autel à l'église Saint-Paul (265).
I)f L'appui de communion
Cette rampe en fer forgé qui limite le choeur date du XVlllème siècle. C'est le chef-d'oeuvre de deux
artisans c1ermontais: Joseph PIOL et Jean BALESTIER, maîtres-serruriers. Le premier, membre du Conseil de
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la ville, fit accepter ses plans et devis; le second devint adjudicataire et en assura l'exécution. Cette oeuvre
d'art qui coûta 585 livres fut mise en place en 1775 (266).
I)g Le Crucifix
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Accroché au pilier face à la chaire, ce Crucifix est une oeuvre du XVlllème siècle. Il a été restauré
en 1944.

Il). Les orgues
Il)a

Le premier grand orgue

Jusqu'en 1835, l'église SaintPaul n'avait jamais eu d'orgue (267).
Cette année-là, la paroisse acheta un
orgue d'occasion au Collège de
Tournon-sur-Rhône, dans l'Ardèche,
et le fit installer par André LAFFoN,
facteur d'orgues de Saint-Jean-deFos, sur une tribune sous la rosace.
L'instrument servit une dernière fois
en mai 1932, à l'occasion des noces
sacerdotales de l'Abbé LÉoTARD,
67
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après avoir été remis en état par Maurice TAURAND, organiste. En 1951, avant qu'on ne démolisse la tribune,
M. TAURAND démonta le vieil orgue. Sur le clavier figuraient deux dates: 1740-1894. Les 601 tuyaux en zinc,
soigneusement répertoriés et emballés dans des caisses furent entreposés au presbytère. Ils ont été
classés Monuments Historiques . Il en manquait quelques-uns: certains avaient été transférés à l'orgue de
choeur; d'autres avaient été dérobés . Tous les tuyaux en bois, déposés dans la cave du presbytère, ont
pourri (268).
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Il)b

Le grand-orgue actuel

L'orgue installé actuellement sous la rosace, sur une nouvelle tribune, a été inauguré le 23 janvier
1999 par Mgr. RICARD, évêque de Montpellier. Il a été construit dans les ateliers de la Manufacture
Languedocienne de Grandes Orgues à Lodève. Il comprend 27 jeux. On y a introduit les tuyaux de l'ancien
orgue (Grand-Orgue, Pédale, Récit), y compris ceux que l'on avait prélevés pour l'orgue de choeur (Cornet,
partie du Plein-Jeu et du Nazard); des tuyaux neufs ont complété l'ensemble (269).
Il)c

L'orgue de choeur

Cet orgue fut livré à la cathédrale de Nîmes en juillet 1856 par le facteur d'orgues Vincent CAVAILLÉ-COLL.
En 1894, l'Abbé SAUMADE, curé doyen, l'acheta pour l'église Saint-Paul. Il comprend 12 jeux, deux claviers
et le pédalier. Il fut installé par la Maison PUGET de Toulouse à droite du choeur. En 1936, Maurice TAURAND
le déplaça à gauche puis, en 1946, on le transféra dans la première chapelle nord dédiée à sainte Anne
(270).

III). Les tableaux
III)a Martyre de saint Sébastien
Dans la première chapelle sud, ancienne chapelle de la Confrérie des Tisserands, dédiée à saint
Sébastien, on pouvait admirer, au-dessus de l'autel, un tableau représentant le martyre de saint Sébastien,
attribué à Sébastien BOURDON (271). Il a disparu lors de la restauration de cette chapelle en 1943
III)b Conversion de saint Paul
Le tableau accroché au-dessus de la porte nord représente la Conversion de saint Paul. Il fut offert
par la Ville à la Paroisse en 1653, à la suite d'un voeu des habitants: entre le 25 juillet et le 25 novembre
1652, une épidémie de peste avait fait 1600 morts (272). Il est actuellement très abîmé non pas tant par le
poids des ans que par l'humidité et la poussière. On parvient cependant à lire, au bas du tableau, l'inscription
suivante: "voev-teict-per-te-comm vneuté-ae C/airmont-en-action-de-grâces-dv-recrovvrement-de-/asanté-après-vne-grande-peste-estans-cons u/s -Mrs.Rey.Ca/.P.Bovissin.et-Rmond.St-Pav/.en-/'an1653".
III)c Les tableaux de COUSTOU
L'œuvre de Jean COUSTOU (1719-1791 ), peintre montpelliérain, se fait remarque r par la sagesse et
la régularité de sa composition, la pureté et la correction du dessin, la fermeté de l'exécution. Seul, le coloris
laisse parfois à désirer. Dans sa Bibliographie Montpellié raine, Louis DE LA ROQUE ment ionne trois
tableaux de cet artiste, qui se trouvaient encore, en 1877, dans l'égl ise des Pénitents Bleus (ExDominicains) à Clermont: la Décollation de saint Jean-Baptiste, David dansant devant l'Arche, le Mariage
de saint Louis. Que sont devenues ces oeuvres d'art? Le 9 novembre 1787, la Paroisse Saint-Paul acheta
des tableau x de COUSTOU pour la somme de 1700 livres (273). Est-ce les deux que nous pouvons encore
voir à l'église?
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Tableau de Coustou (1719 - 1791) La Sainte Famille

-La Prédication de saint Jean-Baptiste
Ce tableau a disparu entre 1955-1960, toujours pendant une période de travaux de restauration à
l'église (274).
-La Sainte Famille
Classé Monument Historique le 30 septembre 1911, restauré en 1958, ce tableau de COUSTOU est
une réplique d'une oeuvre de LEBRUN, le peintre du Roi Soleil. Il est accroché au mur ouest du bas-côté nord.
On peut admirer la même oeuvre de COUSTOU à la cathédrale de Lodève (275).
-Sainte Madeleine
Egalement classée Monument Historique le 30 septembre 1911 et restaurée en 1959, cette oeuvre
71

d'art est entreposée à la sacristie: elle mériterait d'être mise en valeur. COUSTOU s'est inspiré de l'oeuvre de
LEBRUN . Le tableau resta longtemps accroché en l'église de Gorjan. Avait-il été offert aux Bénédictines de
Gorjan? Avait-il été transféré de la paroisse au monastère à la fin du XIXème siècle au moment des travaux
de restauration? L'avait-on prêté (276)?
Toujours est-il qu'agissant sur les instructions de Mr. le Conservateur des Antiquités et Objets d'Art
de l'Hérault, le 28 février 1955, Mrs Jules Louis et Maurice TAURAND enlèvent le tableau de l'église de Gorjan
laissée totalement à l'abandon, et le transportent dans la sacristie de la paroisse.
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IV). Les cloches
IV)a

Cloches et clochers de Clermont

Jusqu'à la Révolution, la vie des Clermontais était rythmée par le tintement des cloches des nombreux
établissements religieux de la ville. L'Etat des églises supprimées adressé le 24 septembre 1791 par la Ville
au District ne signale pas moins de 11 cloches: une chez les Dominicains, les Récollets, les Bénédictines
de Gorjan, les Pénitents blancs, les Pénitents gris, à la chapelle de l'Hôpital, à Notre-Dame du Peyrou et
quatre à l'église Saint-Paul (277).
Nos informations concernant les cloches ne remontent pas au-delà du XVIIème siècle. Les délibérations
communales font souvent état d'acquisitions, de réparations et de refontes de cloches.
IV)b

Les cloches de l'église Saint-Paul

*Celles d'autrefois
En 1631 , on comptait cinq cloches en bon état dans le clocher (278). En 1697, il n'en abritait plus
que trois, mais deux étaient fêlées et le battant de la tro isième devait être changé (279). Au XVllème siècle
encore, '' l'escapoulier'', (ainsi appelait-on le sonneur), percevait une rétribution pour chaque sonnerie de
glas; en contrepartie, il sonnait les cloches lors des cérémonies, pendant les processions et pour annoncer
les orages. Il devait aussi entretenir les cordes et assu rer la garde de l'église où il demeurait (280). Peutêtre occ upait -il la salle du premier étage du clocher?
En 1700, les cinq cloches sont qualifiées de très anciennes. En 1717, sur les cinq, deux seulement
sont utilisables. Un nommé UGUET, canonnier et fondeur de PAVIE (Italie), de passage à Clermont, offre de
remettre les trois cloches "cassées et fendues" en état sans les fondre , pour 60 livres . L'offre est acceptée
(281). En 1773, la cloche que les Clermontais appellent ''l'engreoula'' (petite cloche à la sonorité grêle) se
fêle. Elle sera refondue. Le fondeur doit garantir la cloche pendant trois ans et la refaire à ses dépens si elle
se fêle à nouveau ou si elle est endommagée pendant le transport de Pézénas à Clermont (282). Un arrêt
du Parlement en date du 14 juillet 1788 interdit de sonner les cloches pendant les orages
Au XVlllème siècle, l'escapoulier afferme les cloches: le fermage s'élève à 25 livres en 1752. A partir
de 1770, il afferme cloches et chaises: le montant du fermage s'élève à 440 livres; 800 livres en 1780; 1 300
livres en 1792.
Le 29 ju in 1792, il est proposé à la municipalité de réduire le nombre de cloches de l'église Saint-Paul et d'en envoyer à la Monnaie afin de procurer des ressources à la ville. Un membre du Conseil donne
son avis: "je mets que nous cédions les deux petites cloches qui pèsent 20 quintaux, il en résultera le plus
2000 livres pour nous et pour être employées encore en travaux publics ou de charité: la belle ressource
pour nous priver de ce que nous avons de plus agréable dans cette ville; que nous y consentions, toute la
ville tomberait sur nos corps; et ceux qui viendraient diraient que nous avons mangé jusqu'aux cloches".
Malgré cette intervention, la ville a dû envoyer des cloches à la Monnaie: une lettre du 14 août 1792 avise
le maire qu'il va toucher 485 livres en échange! (283)
Le 25 octobre 1793, la paroisse ne conservait plus qu'une cloche dans le clocher, la plus grosse, qui
fut refondue en 1811; on en fit deux plus petites, l'une de 15 quintaux, l'autre de 25.
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*Celles d'aujourd'hui
Trois cloches occupent actuellement le beffro i: la grosse fondue en 1861 , la moyenne et la petite
refondues en 1869.
La grosse, Cadette
Cette cloche sonne le DO du 16 pieds. Elle s'appelle "la Cadette". Elle a été offerte à la paro isse par
Mme Antoinette PORTES, née MAISTRE, en mémoire de son mar i Fulcran PORTES. L'Abbé RASTOUL, curé
doyen, la bén it en 1861 sous les noms de Maria, Anton ia, Cadet. Son parrain était Prosper BRUGUIÈRES,
maire, sa marraine , Antoinette PORTES, la donatrice. Elle a été fondue à Lyon par la Fonderie BURDIN. Elle
porte l'inscription suivante, en latin: "Vespere et mane et meridie, narrabo et annun tiabo mirabilia Domini.
Psaume 54 " (Le soir, le matin , à midi , je raconterai et annoncerai les merveilles du Seigneur). Sa hauteur
atte int 1,15 m, son diamètre, 1,47 m.
La moyenne, Léonie
La moyenne, actuellement fêlée, sonne le MI du 8 pieds. Elle a été fondue par la Maison Jacob
HOLTZER et Cie . L'Abbé RASTOUL la bénit en avril 1869 sous les noms de Léonie, Lucie . Son parrain était
Léon BOUISSIN, conseiller général , sa marraine Mme Louise BOUISSIN née PASSEZ. La cloche mesure 1,10 m
de hauteur et 1,34 m de diamètre.
La petite, Olympe
La petite sonne le SOL du 4 pieds. Elle a été fondue par la même maison que la moyenne. Son nom
est Olympe. Elle aussi a été bénie par l'Abbé RASTOUL en 1869. Son parrain était M. ROUQUET, maire, sa
marraine, Mme Olympe COUZIN, née ROUQUET. Sa hauteur est de 1,06 m, son diamètre 0,66 m (284) .

V). L'horloge
L'heure est sonnée, encore aujourd'hui , par une cloche d'époque gothique (XVème siècle) , classée
Monument Historique , suspendue au campanile en fer forgé installé en 1810. Cette cloche porta it une
inscription en minuscules goth iques rendue illisible par bûchage à la Révolu tion
Comme pour les cloches, il est très souvent question, dans les délibérations communales , de
réparations à effectuer à la "montre" (l'horloge). Son entretien était à la charge de la Communauté. Il était
effectué par un "ouvrier" nommé par les consuls. Bien que nommé à vie dans cet emploi , il ne l'occupait
guère longtemps pour différentes raisons:incapacité, pénibilité, nouveaux consuls en exercice. L'horloge
était très mal entretenue (285) .
La personne chargée de remonter le mouvement chaque jour et de son entretien courant devait avoir
de bonnes jambes car cela représentait 149 marches, souvent malaisées, à monter et à descendre! En
décembre 1734, un jeune maître-serrurier, Jean PAUZES, en assurera l'entretien qui " luy sera bâillé pendant
sa vie pour la somme de 50 livres chaque année". En 1757, l'horloge est en mauvais état et détraquée. Ledit
PAUZES, qui n'a jamais rempli ses engagements, a dû supporter les frais des réparations. L'entretien de l'horloge,
ainsi que celui de la toiture de l'égl ise , sont aussitôt confiés à un plâtrier, Jean ANDRÉ, moyennant 30 livres
par an. En 1758, la Ville refuse de lui verser l'indemnité des deux années échues qu'il réclame car lui aussi
a "oublié" ses engagements (286).
En 1793, de nouvelles réparations sont effectuées qui reviennent à 300 livres. Le réparateur refait le
cadran , garantit son travail 10 ans et se charge de l'entretien toute sa vie (287) .
Le 8 mai 1823, on installe une nouvelle horloge. Des contrepoids en plomb remplacent ceux en pierre
(288). Le mouvement de l'ancienne horloge est conservé. M.Lucien JOZIAN s'est fait un plaisir de le restaure r,
en 2002. Il devrait être présenté dans la chapelle Saint-Roch où doit être aménagée une exposition d'objets
anciens
Aujourd'hui, le mouvement est électrifié et son entretien est assuré par les services municipaux.
73

LE CIMETIERE

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

1). De la nécropole au cimetière paroissial

Au Vlème siècle, on enterrait enco re le long des routes , dans les nécropoles situées à la sortie des
agglomérations. Il était en principe interdit d'inhumer des laïcs dans les églises. On tournait souvent la
difficulté en permettant leur inhumation sous les porches. Certains puissants réussissent à se faire enterrer
à l'intérieur des églises (289).
Dès le Haut Moyen Age, les inhumations ont lieu dans les cimetières qui font partie intégrante des
églises et on les retrouve autour de toutes nos anciennes églises paroissiales. Le cimetière paroissial était
même devenu le lieu de sépulture obligatoire. La place réservée au mort était gratuite mais les prêtres
demandaient toujours une offrande (290). On recherchai t surtout les emplacements situés près des murs de
l'église, si possible " sous les gouttières du toit, afin d'en recevoir l'eau sanctifiée par l'édifice" (291).
En ce qui concerne l'église Saint-Paul de Clermont, l'édifice fut à la fois lieu de culte, forteresse et
cimetière. Les morts ont été inhumés autour, à l'intérieur et dans les murs de l'église.
l)a Autour de l'église
Le premier cimetière était situé au sud-ouest de l'église, dans la partie que l'on appellera "le cloistre";
il s'étendait jusqu'au jardin du prieur, à l'est, au bord duquel se dressait la maison claustrale (le presbytère)
à l'ouest. Quand la maison claustrale fut ruinée pendant les guerres de religion, l'emplacement fut occupé
par la suite par l'église des Pénitents blancs. Une épidémie de peste qui dura d'octobre 1766 à juillet 1767
occasionna tellement de morts (on en compta jusqu'à 1600!) que l'on ne savait plus où mettre les corps. La
ville loua à perpétuité le jardin du prieur et agrandit ainsi le cimetière (292).
Vers la fin de la première campagne de travaux de construction de la nouvelle église Saint-Paul, en
1331, fut inauguré le nouveau cimetière, enclos de murs. Il était situé devant la façade ouest, celle de la rosace, jouxtait une partie de la façade nord et s'étendait jusqu'au clocher et au fossé de la ville. Il communiquait
directement avec l'église par une porte ouverte dans la façade ouest au niveau du bas-côté nord, près de
la porte qui donnait accès à la tour de l'horloge et que les Clermontais de l'époque appelaient "la petite
porte". Elle fut murée au moment des guerres de religion et dut le rester longtemps car, en 1631, lors de sa
visite pastorale à Clermont, l'évêque de Lodève, PLANTAVIT DE LA PAUSE, la signale en cet état (293). Au
XVème siècle, sur la partie du cimetière située près du mur ouest reliant l'église au rempart de la ville, les
consuls avaient fait construire un corps de garde. Au XVllème siècle et jusqu 'à sa démolit ion au XVlllème
siècle, ce bâtiment était loué à un particulier qui y habitait (294).
l)b A l'intérieur de l'église
A partir d'une certaine époque, difficile à déterminer faute d'archives, on enterra beaucoup dans
l'église. Les particuliers obtenaient, moyennant 30 livres en 1741, un droit de sépulture dans la nef ou les
bas-côtés . Nous possédons les noms et emplacements très précis des concessions de nombre de familles
(295). Les concessionnaires devaient entretenir le pavage de l'église (296). En 1631, le prieur se plaint que
la plupart des habitants font leur sépulture dans l'église sans payer le droit d'ouverture. L'évêque ordonne
d'y mettre bon ordre (297).
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Voici le texte du titre de concession appartenant à Raymond POUJOL, bourgeois: "il a son droit de
sépulture pour luy et pour les siens à perpétuité dans l'église Saint-Paul et sous la petite nef à côté des fons
baptismaux vis à vis la porte pour monter à l'or/oge à côté de la petite porte de l'église. Le dit titre a été
renouvelé par MM. Magneval et Bouissin le 12 mars 1747 (298)".
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Ce texte nous fournit quelques précisions intéressantes. La concession est située "sous la petite nef"
(le bas-côté), "à côté des fons baptismaux" (depuis 1631, les fonts baptismaux, à la demande de l'évêque,
avaient été transférés dans la troisième chapelle nord, alors dédiée à saint Antoine , aujourd'hui au SacréCoeur), "vis à vis la porte pour monter à l'or/oge'' (aujourd'hui murée), "à côté de la petite porte de l'église"
(celle du cimetière ouest; la grande porte était celle située sous le clocher), (299)
Les membres des confréries ou corporations avaient leurs caveaux particuliers dans les chapelles
dédiées à leur saint patron: les maréchaux-ferrants dans la chapelle saint Eloi, les tisserands dans la chapelle saint Fabien et saint Sébastien.
Voici le texte concernant le droit de sépulture du corps des tisserands: "En vertu d'un acte passé
devant Me. Balestier notaire de ladite ville le 2 septembre 1769, la Communauté des tisserands a la faculté
de faire enterrer dans les quatre cavots qu'ils ont dans leur chapelle ceux de leur corps qui décèderont
1°)avec cette restriction néanmoints qu'ils ne pourront faire enterrer chaque année dans leurs cavots plus
de huit corps de manière qu'aucun des cavots ne pourra être ouvert qu 'après six mois celui du dernier corps
qui y aura été inhumé, 2°) que sur cette concession de sépulture la communauté des meîtres-tlseersnds
paiera annuellement trois livres le jour de la saint Fabien et saint Sébastien à commencer en l'année 1771;
le tout néanmointssans préjudice à ladite communauté
;"!'
du droit qu'ils ont acquis ci-devant de faire ensevelir
CLERMONT~L'Hf:RAULT
Paroisse Saint-Paul
quand ils le trouveront à propos dans le terrain
désigné devant ladite chapelle lors de l'acquisition
dudit droit et dont ils ont dû depuis jouir jusques à
présent... (300).
.cÔ.»

Les grandes familles enterra ient elles aussi,
souv ent, leurs défunts dans les caveaux qu'elles
détenaient dans les chapelles. Ainsi, Philippe
François DE LAUZI ÈRES, né à Clermont de Lodève
le 15 novembre 1677, demande par testament du
17 avril 1742 à être inhumé au tombeau de ses
prédécesseurs dans la chapelle Saint-Roch de l'église
Saint -Paul. Il y fut inhumé le 24 juillet 1744 (301).
Des droits de sépulture ont aussi été accordés
sous le clocher : le 1er mars 1758, un certa in
SAUVION paie 2 livres et 4 sols pour la sépulture de
sa belle-mère sous le clocher (302).
I)c Dans les murs de l'église
Enfin on enterrait aussi dans des niches à
fond plat creusées dans les murs de l'église. On
appelle ces niches des "enfeus". A droite de la
porte sud de l'église, le mur présente deux niches
dont on connaît la famille titulaire. Voici le texte du
titre de concession : " La demoiselle Roze Dupin a
son droit de sépulture audehors de la chapelle

Eglise en 1926
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Saint-Amans (actuellement la deuxième chapelle sud dédiée à saint Eloi), en passant par la porte des
cloistres (porte sud), dans la muraille il y a deux cavots qui lui appartiennent par un titre fait par le Sieur
Raymond François Pons, prieur de ladite ville et Raimond Boulssin, bourgeois, à la Demoiselle d'Arson.
Renouvelé par le Sieur Bonnal à la Demoiselle Anne Archimbaud tante de la demoiselle Roze Dupin en
l'année 1706 le 15 du mois d'août...(303).

Il). Et au cimetière communal
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Dès 1765, le cimetière situé à l'ouest et au nord de l'église avait été désaffecté. Les murs qui
l'entouraient, ainsi que ceux qui reliaient l'église aux remparts de la ville, furent détruits afin de permettre le
passage de la nouvelle route Lodève-Béziers (304).
En 1776 , une ordonnance royale interdit d'inhumer dans les églises et prescrit l'implantation des
cimetières hors des villes. Après maintes recherches et palabres, la ville finit par se mettre d'accord avec
l'abbesse de Gorjan, Mme DE GALIFET, pour la cession d'un champ (305). Le nouveau cimetière fut inauguré
en 1786, agrandi en 1838. Devenu insuffisant, il fut désaffecté en 1859, transformé en jardin public, l'actuel
square Clovis ROQUES (306).
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UNE HISTOIRE A SUIVRE ...
Nous avons suivi l'église Saint-Paul à travers plus de sept siècles de son histoire.
Monument chargé d'ans, d'honneurs, de malheurs, objet de la sollicitude et de l'admiration de tous,
produit du dévouement et de l'amour de ceux qui nous ont précédés.
Nous avons un bel héritage: soyons dignes de lui et conservons-le!
Pour conclure, voici l'hommage d'un poète clermontais, le regretté félibre J.B. MILHAu, poème écrit
en patois clerrnontais":

Saleut, saleut, Saint-Paul, bel monumén gothiqué
Créat per lous ancièns io tout ada mill'ans.
Sios lou peus bel témouén, é témouén historiqué
De la robusta fé de nostrés réis-de grans:
Ambé toun fier c1ouquié, tas tourés, tas capellas,
Tous créneaux, tous pignous qu'entrécopou lou ciel,
Semblas tout un bouquet dé superbas dentellas
Tressat per rendré houmaché à lou qu'és Eternel.

Toun bel intérieur mé remplis de tendressa
Dé soubénirs passachs, dé douças émoutiouns...
A qui per lou baptéma, al coustat la tristessa,
Amoun, las uniouns, las saintas communiouns,
En mitan, fach al Christ, l'éléganta cadieida
Ounté lous curatous préchou la véritat,
Apôtras dé Sanct-Paul, fiers de vostra paoudièda,
Abès drech al merci dé la postéritat.
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Traduction

Salut, salut, Saint-Paul, beau monument gothique
Créé par les anciens il y a tout juste mille ans maintenant.
Tu es le plus beau témoin, et témoin historique,
De la foi robuste de nos anciens.
Avec ton fier clocher, tes tours, tes chapelles,
Tes créneaux, tes pignons qu'entrecoupe le ciel,
Tu sembles tout un bouquet de superbes dentelles
Tressé pour rendre hommage à celui qui est Eternel.

Ton bel intérieur me remplit de tendresse,
De souvenirs passés, de douces émotions ...
Là pour le baptême, à côté la tristesse,
Là-haut les unions, les saintes communions,
Au milieu, face au Christ, l'élégante chaire
Où les curés prêchent la vérité ,
Apôtres de Saint-Paul, fiers de votre sermon,
Vous avez droit au merci de la postérité.

Chapiteau 2ème pilier sud, une des trois têtes de consuls ayant décidé la restauration du pilier en 1601
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POSTFACE
Les personnes qui entrent dans l'église sont surprises par sa lumière, sa beauté et sa sérénité.
Toutes ses pierres taillées, scu lptées, assemblées, sont le fruit d'artisans et d'artistes. Elles
expriment la volonté d'une communauté d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de vouloir un édifice de la grandeur de Dieu et de la fierté de la cité.
Tout au long de l'histoire, l'église a été le coeur et l'âme de la ville, à faire vivre, à défendre, à
développer.
Aujourd'hui, l'Eglise Conversion de saint Paul marque les personnes aux différentes étapes de leur
existence. Elle rassemble la communauté chrétienne pour la louange, la supplication et la communion ... Elle
participe aux événements qui touchent la ville. Elle s'offre comme un lieu de silence et de paix aux touristes
et aux passants.
Chaque fois que nous entrerons dans cette église, nous ferons mémoire de la foi des bâtisseurs , de
toutes les personnes qui ont vécu des moments forts d'émot ion, d'enthousiasme et d'espérance. En
regardant le choeur et toutes ses lignes qui nous tirent vers le HAUT, nous penserons que nous sommes
promis à un bel avenir.
Que tous les habitants de la ville, présents et à venir, puissent dire:
"L'Eglise Conversion de saint Paul. ..mais c'est NOTRE EGLISE ! "

Charles TEISSERENC
Responsable de l'ensemble inter-paroissial
Saint-Paul Cœur d'Hérault
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PRIEURS ET CURES DE LA PAROISSE ST PAUL
Noms relevés dans les "Anna/es de C/ermont-I'Hérau/f'de l'abbé Durand (1867)
de 1220

NOM

Raymond SAINT-PAUL
Raymond Saint-AMANS

1220
1229

Pierre PEYROTTES

1455

R...SANTOUL
Etienne de ROSSET

1542
1543

Pierre ARCHIMBAUD
COUDERC
MARTIN
CANUT
BRASSAT et... FABRY
... ALBANEL
... BLANCHET
... FABRY et.. . ROYER
.. . ANDRE et... BLANCHET
... TEIL
FABRY
PALZE
POURQUIER,
PONS et ... HAUTY
POUSSINES et
ANGLES
BOUSQUET et
BRUNEL
... ANGLES
Raymond PONS
Thomas SALLES
Maximilien BRUGUIERE
Paul LA ROMIGUIERE
Arnaud PIERRE
Grégoire PONS
Raymond PUECH
Jacques SAVY
Joachim GRANIER
Sébastien TAILHAN
Barthélémi RASTOUL

1630
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1663
1690
1709
1744
1762
1767
1806
1810
1813
1815
1842
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à 1842

1595

1678 ?
1705 ?

1806
1810
1813
1815
1842

Suite de la liste établie d'après les notes de Maurice Taurand 1870 - 2005
Henri SAUMADE
... AUSSENAC
J .. NICOLAS
J .. FLOTTES
J .. PONS
Henri MURET
Hippolyte RUL
Georges CROS
Maurice CONORT
Charles TEISSERENC
Hervé DUSSEL

1870
1902
1907
1922
1930
10/1933
16/07/1941
11/07/1977
15/08/1983
15/08/1995
15/08/2005

1902
1907
1922
1930
16/08/1933
02/06/1941
11/07/1977
15/08/1983
15/08/1995
15/08/2005

LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

Abat-son

Lame de bois ou de béton placée aux fenêtres d'un clocher pour diriger le
son des cloches vers le bas.

Appui de communion

(ou Table) Grille qui sépare le choeur de la nef et devant laquelle les
paroissiens s'agenouillaient pour recevoir la communion .

Aisselier

Pièce de bois inclinée soutenant une poutre.

Arc-boutant

Arc rampant des églises gothiques destiné à étayer les contreforts qui
combattent la poussée au vide et à l'écartement des voûtes.

Bûchage

Martelage d'inscription sur les cloches, les armoiries.

Canne

Ancienne mesure de longueur variant de 1,71m à 2,98m.

Cartulaire

Registre où l'on inscrivait les chartes, les titres, les actes de donation.

Console

Support en pierre, faisant saillie sur un mur et destiné à soutenir un élément
d'architecture.Elle implique une certaine recherche décorative.

Castrum

Bourg fortifié.

Chanfreiné

Aux arêtes abattues

Ciborium

(ou Exposition) Partie de l'autel au-dessus du tabernacle où l'on exposait
le Saint-Sacrement dans l'ostensoir.

Consul

Magistrat municipal.

Corbeau

Pierre(s) posée(s) sur un lit horizontal et faisant saillie, destinée(s) à
supporter la retombée d'un arc, une corniche, une galerie saillante.

Cordon

Moulure ornant un mur au pourtour d'un édifice.

Crochet

Sculpture en forme de bourgeon qui décore corniche , chapiteau.
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Cul de four

Voûte en forme de demi-coupole.

Cul de lampe

Sculpture qui rappelle le chapiteau et qui supporte des retombées d'arcs

Dais

Tenture soutenue par quatre montants, sous laquelle, pendant les
processions, le prêtre portait le Saint-Sacrement

Decadi

Semaine de 10 jours pendant la période révolutionnaire.

Doubleau

Arc qui sépare deux travées.

Echauguette

Guérite plus ou moins importante construite en encorbellement sur un mur
ou au sommet d'une tour.

Enfeu

Niche à fond plat destinée à abriter un tombeau. (des enfeus !)

Etançon

Synonyme du mot "aisselier".

Extrados

Surface convexe extérieure d'une voûte.

Flamboyant

Style de l'art gothique des XVème et XVlème siècles.

Gouttereau

Se dit des murs supportant les gouttières.

Incastellamentum

Apparition et développement de bourgs fortifiés.

Intrados

Surface concave intérieure d'une voûte.

Lancette

Arcs brisés aigus, fenêtres couvertes par un de ces arcs. Ce terme n'est
plus guère utilisé de nos jours par les archéologues.

Lierne

Nervure gothique reliant la clé de voûte à la clé du doubleau.

Livre tournois

Monnaie de Tours qui a succédé à la livre parisis

Marguillier

Membre du Conseil de Fabrique, chargé de gérer les biens de la
paroisse.

Modénature

Proportion et galbe des moulures (sculptures) .

Modillon

Motif de décoration en forme de consoles régulièrement espacées, placé
sous la saillie d'une corniche.

Mouchette

Elément gothique flamboyant du remplage (réseau) d'une fenêtre ou
d'une rosace formé d'un croissant à 2 redents.

Muid

Tonneau de plus de 250 litres.

Mur de refend

Mur porteur coupant une construction en deux.

Narthex

Vestibule ou porche précédant la nef.

Pampre

Rameau de vigne .

Phylactère

Sculpture en forme de banderole aux extrémités enroulées.

Pinacle

Clocheton pyramidal

Remplage

Réseau léger de sculptures monté dans les fenêtres gothiques ou les
rosaces.
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Rétable

Au XVllème et au XVlllème siècles, véritable portique avec entablements,
colonnes, niches contenant des statues, se terminant par un fronton ou
une gloire, et souvent entièrement doré.

Soufflet

Elément gothique flamboyant du remplage d'une fenêtre ou d'une rosace
en forme de quatre-feuilles (lobes).

Synodal

Un synode est une assemblée d'ecclésiastiques. Le Synodal de Lodève
est un manuscrit de l'évêque de Lodève, Bernard GUI

Tènement

Lieu-dit, réunion de propriétés contiguës.
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