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Histoire de la Ville de Lodève
de 1789 à 1800

pendant la Révolution
Une période troublée de notre histoire locale

1- La situation économique et sociale de la
ville de Lodève à la veille de la Révolution

française de 1789.

A la veille de la Révolution, Lodève, ville peuplée et
industrieuse, siège d'un évêché, avec ses 8 000
habitants est une cité assez importante du
Languedoc. Outre son Evêque, elle envoie tous les
ans aux Etat de la Province son premier Consul et
un autre Député. Son diocèse, ressortissant de la
Généralité de Montpellier et de la Sénéchaussée
de Carcassonne compte 78 247 hectares, comp
rend 53 communes et 40 000 habitants. Sur vingt
diocèses du Languedoc, il est le seizième par la
superficie, le quatorzième par la population, et le
neuvième par la densité.

Tout d'abord, en sa qualité de ville épiscopale,
Lodève possède un clergé important, la cathédrale,
ses chanoines et ses bénéficiers. Deux paroisses,
Saint-Fulcran et Saint-Pierre, se partagent la ville.
Trois ordres religieux d'hommes : les CARMES, les
RÉCOLLETS et les CORDELIERS ont des couvents dans
les faubourgs; mais en 1789, ils ne possèdent que
très peu de religieux. De même l'abbaye de Saint
Sauveur est presque complètement ruinée. Depuis
1785, l'Hôpital compte quatre sœurs de l'ordre de
saint VINCENT DE PAUL.

Par contre, les ordres enseignants prospèrent, six
maîtres et six répétiteurs dirigent le Collège, qui
compte 90 élèves et enseignent, moyennant rétribu
tion, le latin, le français, la géographie, l'histoire, la
mythologie, les lettres et la philosophie. L'éducation
des filles est confiée aux Ursulines, au nombre de 17
religieuses et de cinq converses; elles ont 60 élèves
et enseignent gratuitement lecture, écriture, morale.
Enfin divers prêtres ou laïques sont à la tête d'éco
les particulières, entretenues par les parents des
élèves; en 1789, on compte des écoles de cette
sorte avec deux cents garçons et cent filles. Dans
ces établissements on enseigne la lecture, l'arithmé
tique et le catéchisme...
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Les sentiments religieux sont vivants en ville, sur

tout dans le peuple. Lodève possede plusieurs
confréries; les deux plus importantes sont les
PÉNITENTS BLANCS et les PÉNITENTS BLEUS.
Cependant l'irréligion s'est glissée dans les classes
aisées, où les francs-maçons ont recruté des adhé
rents : à la Bouquerie se trouve la Loge des "Fidèles
amis réunis."

A côté des prêtres et religieux, on trouve à
Lodève quelques nobles, quelques fonctionnaires,
des hommes de loi, des médecins et un certain
nombre de commerçants et artisans. Les cultiva
teurs sont peu nombreux; les terrains environnants,
secs, pierreux et montagneux avec petits bois, ne
produisent qu'à force de travail; le total des frais de
culture et de récolte est égal aux deux tiers du pro
duit. Tous les terrains sont mis à profit : la vigne est
cultivée jusqu'au sommet des montagnes. Mais il
s'en faut que la ville puisse se suffire en grains; elle
n'a même pas la ressource de demander le blé qui
lui manque à ses environs immédiats, car le diocèse
est un pays d'agriculture médiocre, dont la densité,
assez forte n'est due qu'à l'industrie, qui occupe une
grande partie de la population: il manque régulière
ment plus de la moitié de ses besoins en grains.

Lhiver de 1789 sera particulièrement rigoureux;
les longues gelées et les froids excessifs seront la
cause de la mortalité des oliviers et de la vigne, et de
la perte des semences. Aussi les cultivateurs seront
ils plongés dans une grande indigence.

Délaissant l'agriculture, la majeure partie de la
population vit : des industries; parmi elles, l'une, de
beaucoup la plus considérable, est l'industrie drapiè
re. Quarante fabricants manufacturent annuellement
environ douze mille pièces. A la différence de leurs
voisins de Clermont et Villeneuvette, qui fabriquent
pour le Levant, ils travaillent presque exclusivement
pour l'armée. Lexcellente qualité de leurs draps est
attribuée principalement au dégraissage; de plus les
eaux des rivières ont la propriété de donner aux cou
leurs une vivacité qu'on ne trouve pas dans les
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Cardinal de FLEURY

autres fabriques. Le Gouvernement, appréciant ces
avantages, emploie presque toujours les draps de
Lodève de préférence à tous les autres. Cette indus
trie est l'élément essentiel de la vie de la ville: d'el
le dépend sa prospérité. Elle occupe 10 000
ouvriers: 34 000 dans l'intérieur de la commune tra
vaillent sans relâche, et 7 000 dans les environs
s'occupent pour la fabrique, des semences à la
moisson.

Les laines employées sont principalement des lai
nes de pays; elle proviennent surtout du Larzac, où
paissent de grands troupeaux, et des autres régions
du diocèse. Les fabricants reçoivent aussi des laines
du Levant par Marseille. En 1789, on emploie 6
000 quintaux de laines françaises contre 4 000
quintaux de laines étrangères.

A côté se trouvent des industries auxiliaires: on
compte quatre savonneries, huit teintureries qui,
appartenant pour la plupart à des habitants, teignent
la laine et les étoffes.

La fabrique a connu des régimes divers au cours

du XVIWme siècle. La régie, qui existait depuis long
temps, fut supprimée, et les Conseils d'administra
tion des régiments reçurent l'ordre de s'adresser
directement aux fabricants pour leurs fournitures.. .
En 1777, le Gouvernement tenta de rétablir la régie
pour le compte d'un fabricant, qui visiterait et plom
berait les draps destinés aux troupes. Vu les plaintes
des manufacturiers, les autorités de la Province s'é
murent, firent des démarches à la Cour, et ces
dispositions furent supprimées! On se contenta d'é
tablir un commissaire chargé de veiller à l'exactitude
des expéditions et à la bonne fabrication. Ce régime
de fournitures directes ne dura pas, la Régie fut réta
blie en 1782; en 1788, elle est remplacée par un
directoire qui s'inspire des mêmes principes, et
entretient, en ville, un préposé, et des magasins où
sont déposés les draps fournis.

On trouve encore à Lodève des industries moins
importantes. Les fabriques de bas et bonnets comp
tent environ cent métiers dirigés par quinze fabri
cants et manufacturent, tous les ans 60 000 paires
de bas, poil d'Inde, et 10 000 bonnets de laine ou de
coton; on vend une partie des bas au Gouvernement
pour l'usage des troupes, le restant va aux négo
ciants de Lyon ou à l'étranger. Le coton filé est sur
tout vendu aux fabricants de Montpellier. On trouve
sept fabricants de chapeaux; ils font environ par an
six mille chapeaux qu'ils vendent dans les environs.
Il y a enfin deux ou trois filatures de soie et trois
fabriques d'eau de vie; dans plusieurs tanneries, on
prépare des peaux de toute espèce.

Etant donné cette activité industrielle, on conçoit
que le commerce de la ville est florissant.
Naturellement, il consiste surtout en draps; les négo
ciants de Saint-Geniez, Fayet et du Pont de
Camarès versent leurs marchandises dans les

Porte de l'ancien Evêché
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magasins de Lodève. Les quelques draps fabriqués
pour l'intérieur du Royaume entretiennent aussi une
partie du commerce. La ville compte plusieurs négo
ciants qui sont, le plus souvent en même temps,
fabricants. Les commerces de drogues et des épice
ries, des huiles et des savons, et surtout des grains
et des bestiaux, méritent au moins une mention.
Signalons enfin, l'importation de bois des
Cévennes, des toiles d'Auvergne.

Le commerce a, d'ailleurs, de grandes facilités,
par suite du développement des voies de communi
cation dans la région: la plus belle, la route de
Lodève à la Pezade, est terminée et on la continue
dans le Rouergue; le chemin de communication
avec les Cévennes, de Saint-Pierre de la Fage jus
qu'à Madières, est fait en grande partie; on travaille
au chemin de Lodève à Bédarieux, afin d'éviter le
long détour par Béziers, le superbe Pont de Gignac
qu'emprunte la route de Lodève à Montpellier, est
sur le point d'être achevé.

Aussi de nombreux étrangers viennent-ils à
Lodève ... On compte deux marchés par semaine,
le jeudi et le samedi : on y vend des grains, des étof
fes. Les foires sont au nombre de trois par an : pour
les deux fêtes de saint FULCRAN : 13 et 14 février, et
les jeudi, vendredi saints avant l'Ascension, les 25 et
26 août: on y vend surtout, des étoffes, des grains
et du bétail.

Lodève est donc bien à la fin de l'Ancien Régime,
la cité "peuplée et industrielle" dont nous parle le
voyageur anglais JOUG en 1788. Il faut souligner les
nombreuses améliorations effectuées dans la
deuxième partie du siècle. Les remparts de la ville
sont abattus : seules subsistent ça et là quelques
tours. Les boulevards ont été ouverts; à travers le
cloître à demi-ruiné de l'abbaye Saint-Sauveur, a été
percée la belle avenue qui descend de la cathédrale
jusqu'à l'Hôpital. Construction nouvelle aussi : la
belle avenue de Soubès et le Pont de Celle sont
achevés; le Pont de Lergue est élargi.

Tous ces travaux si utiles ont été effectués avec
l'appui de l'évêque de la Ville, Mgr DE FUMEL. C'est
en effet, le seigneur temporel du pays; évêque de
Lodève, il est en même temps Comte de Montbrun ;
il nomme par lui-même ou par ses vasseaux tous les
baillis et juges du diocèse. Aussi s'est-il trouvé en
conflit avec la communauté. Mais la lutte entre l'é
vêque et la communauté est ancienne; les préten
tions épiscopales, commencent dès la fin du XVlème
siècle. La politique royale a soutenu volontiers l'é-
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vêque afin de dompter la communauté. Cependant
Mgr DE FUMEL, pour confirmer ses droits, s'adresse
au Parlement de Toulouse qui lui donna pleine
satisfaction : l'arrêt du 23 juillet 1777 confisqua les
libertés municipales au profit de l'évêque, à qui il
reconnut le droit de nommer les consuls. Ces der
niers durent céder le pas aux officiers épiscopaux et
se virent dépouiller des attributions de police, concé
dées aux officiers de justice. Les contestations conti
nuent et malgré l'intervention du premier Consul, M.
DE FozIÈRES, voyant que l'appel de la Communauté
devant le Parlement n'avait guère de chance d'a
boutir, il fit accepter au Conseil une transaction :
dans la séance du 15 juin 1778 ce dernier abdiqua
une partie des libertés municipales afin d'en sauver
ce qui pouvait l'être; Mgr. DE FUMEL accepta la solu
tion proposée, qui fut consacrée par un arrêté du
Parlement du 7 août 1778.

Cette abdication du pouvoir municipal devant l'é
vêque ne fut pas acceptée par tous les habitants.
Plus tard certains habitants demandent au Roi la
cassation des deux arrêts mais le souverain refusa.
De plus, le Conseil se divisa sur la question de l'ab
baye de Saint-Sauveur. Ces divisions se répercutè
rent en ville, et tout cela amena une nouvelle fer
mentation qui se traduisit par un placard audacieux,
trouvé le 26 décembre 1779 sur la porte de l'Hôtel
de Ville, dont les auteurs n'ont pu être retrouvés.
D'autres incidents se retrouvent en ville si bien que
le Parlement fut saisi de l'état inquiétant de la ville et
prit la décision le 11 février 1785 d'occuper l'Hôtel
de Ville avec le concours du Régiment de
VERMANDOls...Par la suite il n'est plus question de
troubles, et il faut croire que force resta à la Loi.

Il - La révolution municipale.

Les troubles à Lodève paraissent avoir cessé en
1785. Cependant en avril 1789, des émeutes écla
tent, mais elles n'ont aucun caractère politique. Un
grand nombre d'étrangers sont employés dans les
manufactures et la concurrence de cette main-d'œu
vre atteint sérieusement les ouvriers du pays, qui
manquent de travail. Aussi par suite de la cherté des
grains, la population ouvrière est-elle réduite à la
misère et proteste-t-elle assez violemment contre la
disette qui se fait sentir. Alors le Conseil politique
réclame 24 fusils, l'Hôtel de Ville ne possédant point
d'armes, et demande à l'Intendant la permission
d'emprunter 400 livres afin de couvrir les frais d'une
patrouille bourgeoise nécessaire pour maintenir le
peuple.
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Cathédrale St-Fu/cran - Le Grand Chœur

Les émeutes cessent mais quelques mois plus
tard, comme toutes les villes du Royaume, Lodève
reçoit le contre-coup de l'ébranlement causé par les
événements du 14 juillet à Paris. Plusieurs commu
nautés voisines annoncent des attroupements et les
habitants de Lodève sont prêts à se mettre sous les
armes. Le 11 août M. DE SALZE réunit un Conseil
extraordinaire de gens de robe et d'épée, fabricants
et artisans, la noblesse exceptée, en vue de l'éta
blissement d'une milice bourgeoise. On divise la ville
en huit quartiers : rue de Lergue, Pénitents bleus,
Grand'Rue, Faubourgs MONTBRUN et des Récollets.
Dans chacun de ces quartiers on forme une compa
gnie de 50 volontaires et on procède à l'élection de
3 officiers.

Avant la Révolution, l'organisation municipale
comportait : trois Consuls, inégaux en droit, dont le
premier était Maire, chacun de ces Consuls étant le
représentant d'une classe sociale; un Conseil poli
tique, composé de douze membres, où se trouvaient
les représentants des différentes catégories socia-
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les. Cette organisation va être aussitôt modifiée. En
effet le 16 août, sept électeurs désignés par chacun
des districts, se réunissaient et nommaient un
Comité permanent de 40 membres avec pouvoirs illi
mités. Ce Comité, émanant de la volonté populaire
entend gérer les affaires de la commune, en s'af
franchissant de la tutelle des consuls et en suspen
dant le Conseil Politique. Il fait aussitôt des démar
ches pour se faire connaître par l'Assemblée
Nationale et écrit dans ce but à MIRABEAU, qui
répond le 10 septembre.

"On me verra toujours, Messieurs, seconder de
toutes mes forces, les démarches des bons
citoyens. La vôtre me pereît juste, elle me pereît
légale. Votre ville s'est réunie, elle s'est nommée
librement des officiers municipaux. Vous désirez
obtenir la sanction de l'Assemblée Nationale; elle
s'empressera sûrement d'approuver cette conduite.
Elle applaudira à vos efforts pour maintenir la paix
lorsque les brigands partout portent l'effroi et la
guerre. Je ne serai pas le dernier, Messieurs, à vous
rendre le tribut d'éloges que mérite votre patriotis
me."

Le 15 septembre l'Assemblée Nationale recon
naît le Comité permanent de Lodève. Néanmoins
ce Comité, ne voulant pas agir sans le consente
ment de la population, la consulte pour savoir si elle
entend lui donner le droit, appartenant jusque-là à
l'Evêque, de nommer les Consuls. Les districts, à la
presque unanimité, se prononcent par l'affirmative,
sauf le petit district de la Grand'Rue, qui manifeste
pour le maintien du statu-quo jusqu'à la nouvelle
organisation des municipalités.

Et ce Comité permanent nomme les Consuls.
Désormais plus rien n'existe de l'ancienne organisa
tion municipale. La Révolution est totalement
accomplie. Le 4 octobre a lieu la prestation du ser
ment des nouveaux élus. Le Comité permanent se
rend sur l'Aire publique, escorté par la Légion
Lodévoise, et les Consuls prêtent serment. Pour
rehausser le prestige des Consuls, le Comité leur
donne préséance sur le Viguier et le Procureur fiscal
etc...

Dépouillé de ses prérogatives, le clergé proteste
et assignation est donnée au Comité au nom de
VALETTE, juge du seigneur évêque; mais convaincu
de l'inutilité de son geste, VALETTE retire son assi
gnation.

Dans ses rapports avec les fonctionnaires diocé
sains, le Comité permanent se heurte à la mauvaise
volonté apportée à accepter le régime nouveau,
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mais en fin de compte, tous les incidents se résol
vent par la soumission plus ou moins sincère des
officiers épiscopaux.

Mgr. DE FUMEL, désormais dépouillé de son pou
voir temporel et affecté par la révolution municipale,
ne tarda pas à tomber malade, et le 26 janvier 1790,
il succombe en donnant sa fortune à l'Hôpital.

Le lendemain, le Procureur GARIMOND du
Sénéchal de Montpellier vient à Lodève apposer
les scellés sur les portes des appartements du
Palais épiscopal. Le Comité permanent proteste et
après une série de discussions le représentant du
Roi rend les clefs. Ainsi l'existence du Comité se ter
mine par une nouvelle victoire sur les organisations
de l'Ancien Régime.

Mais le régime nouveau institué en France entre
en fonction et une nouvelle période va commencer.

III - Lorganisation du Régime nouveau.
(Janvier 1790 - Mai 1792)

Le régime nouveau est organisé conformément
au décret de l'Assemblée nationale.

Les lettres patentes et les instructions concernant
les élections sont lues par les curés aux prônes des
messes. Le 23 janvier, les cloches de la commune et
des deux chapelles annoncent les assemblées pour
le lendemain. A onze heures du matin, les Consuls,
en robe, et les membres du Comité escortés par la
musique et le détachement de la milice, parcourent
les huit districts, et le secrétaire-greffier donne
solennellement lecture, de la convocation des deux
assemblées; celle de la paroisse Saint-Fulcran dans
la chapelle des Pénitents bleus et celle de la parois
se de Saint-Pierre aux Pénitents blancs.. .

On élit successivement le Maire, Jean-Baptiste
VINAS, deux officiers municipaux, le Procureur de la
commune et 18 notables. La nouvelle municipalité
se trouve ainsi constituée; toutes les classes y sont
représentées sauf la noblesse et le clergé.

Le 2 février, a lieu la cérémonie de la prestation
de serment des élus. Elle est annoncée par des clo
ches de la cathédrale, des couvents et des confré
ries. A 14 heures les autorités se rendent de l'Hôtel
de ville à la place de l'Aire où devant une foule
immense, les élus, la main droite levée, prêtent ser
ment par la bouche de VINAS. Ensuite un cortège se
forme et fait un tour de ville... Le soir, tous les habi
tants illuminent les fenêtres des maisons.

La municipalité se met aussitôt au travail. Une,
question pressante est de liquider la succession de
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Mgr. DE FUMEL. Les scellés sont levés, mais, dans
l'inventaire, on remarque que l'Ancien Régime n'est
pas encore tout à fait mort. Ainsi l'agent des écono
mats s'immisce dans l'inventaire et consent des fer
mes à vil prix. Par exemple, il adjuge la ferme de
LAUROUX à 14 000 livres, quand la municipalité a reçu
offre à 22 000 livres. La municipalité délègue un de
ses membres à Paris pour protester. Mais la ques
tion va se trouver réglée, par suite de la nouvelle
organisation des départements qui enlève tous pou
voirs à l'agent des économats.

En effet, le 22 janvier, le département de l'Hérault
est formé, comprenant quatre districts, et Lodève
est le chef-lieu d'un district qui comporte 13 cantons,
81 municipalités et compte 50 000 habitants. Les 13
cantons sont : Aniane, Lunas, Aspiran, Gignac,
Saint-Pargoire, Lodève, Clermont, Le Caylar,
Montpeyroux, Octon, Soubès, Saint-André,
Saint-Jean de la Blaquière.

Le canton de Lodève, par excellence canton
urbain, ne comprend que deux communes rurales :
Les Plans avec 380 habitants et Olmet avec 60.

Les 25 et 26 juin, on procède à la formation de
9 administrations du district, qui tiendra ses réunions
dans le Palais épiscopal. Pourvue de l'administration
du district, Lodève aspire à avoir son tribunal mais
elle va trouver une rivale dans Clermont, seconde
cité du district par sa population, qui possède un
marché important, par suite de sa population rurale
importante et riche.

Dès le 13 mai, pour montrer son indépendance à
l'égard de la ville rivale, Clermont substitue à son
nom de Clermont-Lodève, l'appellation de
Clermont-l'Hérault et sa municipalité agit active
ment pour arriver à ses fins. Ce fut l'objet d'une lon
gue polémique entre les villes, où après avoir sollici
té le Conseil Général, Lodève fait appel à
l'Assemblée Nationale, malgré l'intervention de
Clermont auprès de celle-ci pour démontrer l'inutili
té de quatre Tribunaux dans le Département, ceux
de Montpellier et Béziers devant suffire.

Finalement Lodève obtint gain de cause et le 24
décembre 1790, le Tribunal est solennellement
installé dans la ville...

Un nouveau conflit éclate quelques mois plus
tard, entre Clermont et Lodève, touchant le siège
du Tribunal de Commerce du District. Mais cette fois,
c'est Clermont qui obtint satisfaction.

En novembre 1791, on procède par moitié, au
renouvellement de la municipalité qui va avoir une
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lourde responsabilité, car les questions religieuses,
vont prendre de l'importance et occasionner des
troubles.

Les curés des paroisses ayant reçu la proclama
tion du département "tendant à tranquilliser le public
sur la religion de l'Etat' n'ont point lu cette procla
mation ou en ont fait lecture dans des conditions
défectueuses. On les mande devant la municipalité.
Le curé de Saint-Fulcran rejette la responsabilité sur
son vicaire, celui de Saint-Pierre donne pour raison
"qu'il est déjà fatigué par la lecture des autres lois."
Ils promettent de faire désormais toutes lectures qui
leur seront demandées.

Le dimanche suivant, la municipalité se transpor
te dans les églises pour recevoir le serment de fidé
lité à la Constitution des curés et vicaires. Saint
Fulcran et Saint-Pierre prêtent serment avec restric
tion pour tout ce qui ressort essentiellement de l'au
torité spirituelle.. . Pour les doctrinaires, ils signent
sans restriction. Dans les classes inférieures on est
en général attaché au clergé paroissial malgré
quelques incidents bien vite calmés.

Le 27 février, les curés des deux paroisses sont
invités à donner lecture de l'instruction de
l'Assemblée Nationale sur la Constitution civile.
Celui de Saint-Pierre y apporte la meilleure volonté,
mais celui de Saint-Fulcran fait quelque réserve
cette fois. Pour montrer au peuple que la
Constitution ne porte nullement atteinte à la liberté
de conscience on fait venir un prédicateur pour le
Carême afin de calmer les adversaires. Malgré ce ,
il Ya encore quelques récalcitrants. Si bien que pour
le maintien de l'ordre, on provoque l'arrivée d'une
compagnie de grenadiers du Médoc.

Le remplacement des curés réfractaires nécessi
te une force considérable. Pour tenter de rallier la
population au clergé assermenté, on demande alors
à l'évêque de Béziers l'honneur de présider les
fêtes de Saint-Fulcran et la procession des reliques
afin de faire voir que la religion est la même. Le len
demain, l'évêque est invité notamment à se rendre à
l'hôpital où, dit-on, les religieuses refusent le ser
ment de fidélité à la Constitution. "Eh bieri' répond
l'évêque "nous verrons les malades." Enfin, après la
visite aux membres et amis de la Constitution, la
visite épiscopale produit l'effet désiré : les troubles
religieux ont cessé.

Peu de temps après arrive une dépêche annon
çant la fuite du Roi. Aussitôt il est établi des corps de
garde pour assurer l'ordre dans la Cité. Le Directeur
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de la Poste reçoit l'ordre de ne délivrer aucun
paquet, aucune lettre, avant qu'ils soient décachetés
en présence d'un membre de la Municipalité. Alors
survint une nouvelle dépêche disant l'arrestation du
Roi à Varennes. Mais ces événements, n'ont entrai
né aucun trouble à Lodève.

Vers la fin de 1791, une disette se fait sentir. Les
mauvaises récoltes du district provoquent le renché
rissement excessif du prix de la vie, d'où des trou
bles. Le 14 février 1792, il Y a un feu au Palais épis
copal. Profitant de ce que les autorités étaient sur
les lieux de l'incendie, des groupes se forment, se
répandent sur le champ de foire, et forcent les mar
chands étrangers à baisser fortement les prix.
Ensuite ils se portent dans les magasins de blé et
d'habillement et dans les demeures des habitants
aisés. La Municipalité fait appel à des troupes pour
rétablir l'ordre en ville. Même, pendant le carnaval, il
est interdit d'organiser des mascarades et des faran
doles.

Quant à l'industrie des draps pendant cette

Impasse rue du Mazel
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période, elle n'a cessé d'être florissante.. . Le nom
bre des fabricants s'élève à 200 environ; mais ils ne
seront pas de trop car, avec la guerre, l'industrie
lodèvoise va avoir une activité inconnue jusqu'alors.

IV - La guerre, la chute de la Royauté et la
Convention (mai 1792 à octobre 1793.)

Le 5 mai 1792, arrive à Lodève la nouvelle de la
déclaration de guerre. Un appel est lancé à la popu
lation pour donner les preuves de son attachement à
son pays: "souvenez-vous que vous lui avez juré de
le défendre jusqu'à la dernière goutte de sang... La
Patrie menacée attend de vous la tenue de vos pro
messes." Un registre d'engagement est ouvert et
partent successivement 50 volontaires et 60 gardes
nationaux du district.

La déclaration de guerre a une répercussion sur
l'industrie drapière. La production va s'élever en
1792 à quatre mille pièces soit le quadruple environ
du temps de paix.

La Municipalité fait scrupuleusement observer
l'application de toutes les mesures indispensables
pour faire face à l'état de guerre: déclaration des
armes et munitions que chacun peut posséder, etc...

Par suite des événements, la question religieuse
se pose à nouveau. A la suite de l'arrêté du dépar
tement du 28 juillet 1792 sur la déportation des prê
tres, plusieurs doivent partir à l'étranger : ils vont
s'embarquer à Agde, la plupart pour l'Italie,
quelques-uns pour l'Espagne. La Municipalité, tout
en faisant appliquer strictement la loi, veille à ce qu'il
n'arrive aucun mal aux prêtres ainsi déportés. Des
instructions sont diffusées dans ce sens aux munici
palités de Clermont, Pézenas, Agde.

Cependant, tous les prêtres soumis à déportation
ne partent point. Quelques-uns réussissent à trom
per la vigilance de la Municipalité et se cachent.
Découverts plus tard lors de visites domiciliaires, ils
seront conduits à la maison de détention de
Montpellier.

A la suite des déportations des prêtres, la
Municipalité demande aux assermentés de dire
deux messes les dimanches et jours de fête, afin de
prévenir le mécontentement du peuple.

A la même époque, le département envisage la
suppression de districts dont ceux de Lodève et
Saint-Pons. Finalement, après bien des discus
sions, le statu-quo est maintenu. La domination des
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grandes villes sur les petites n'aura pas lieu.
Les événements dans cette période trouble se

précipitent. C'est à présent le moment le plus cri
tique. La mort n'est rien pour sauver la Patrie, c'est
la fin la plus douce qu'on puisse nous donner.

Le 14 juillet est l'occasion, à Lodève, d'une fête
que le Directoire du district célèbre avec le plus d'é
clat possible. Sans regarder à la dépense. Les
Corps Constitués se rendent au parc de l'Evêché.
Au milieu se trouve élevé l'autel de la Patrie, où la
messe est célébrée par le curé constitutionnel de
Soubès. Après les discours du Procureur-Syndic et
du Président de l'Administration, les différents can
tons du district prêtent serment de fidélité. La céré
monie se termine dans la soirée par un imposant
défilé en ville aux accents de la musique et aux cris
répétés de : "Vive la Nation, Vive la Liberté".

Le 18 août a lieu la proclamation de la suspen
sion du pouvoir exécutif, et le nouveau serment
civique est prêté sans difficulté par tous les fonction
naires. Le 3 octobre arrive la nouvelle de la procla
mation de la République en septembre 1792. Le
Maire l'annonce au corps municipal. La forme du
gouvernement est donc changée et la Royauté abo
lie à jamais. "Nos têtes ne courberont plus sous le
joug des despotes couronnés; d'aujourd'hui date la
liberté de la France". Et les habitants fêtent l'événe
ment en illuminant les façades de leurs maisons.

La proclamation de la République fait une grande
impression dans la population. Cependant sur la
proposition d'un membre du corps municipal "pour
que l'égalité ne soit pas un vain mot", l'Assemblée
décide qu'il n'y plus à l'avenir de différence entre la
manière d'annoncer le décès des pauvres et des
riches : même glas, ornements et autres servant aux
baptêmes, mariages, sépultures, de même pour les
convois et le nombre des ecclésiastiques.

Létablissement du régime nouveau appelle des
élections nouvelles. On élit d'abord les députés, puis
l'administration du département.

Lassemblée pour cette dernière élection se tient
à Lodève et la Municipalité se préoccupe des loge
ments pour les électeurs venant de l'extérieur.

Au début de décembre ont lieu successivement
l'Assemblée du district et la nomination de la nou
velle municipalité par le suffrage universel. Les
abstentions sont nombreuses. VAILLÉ, Maire sortant,
ne se représente pas, comme d'ailleurs MARTIN et
ARRAZAT père, conseillers... Finalement c'est
ROUAUD aîné, négociant, officier municipal sortant,
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La Cathédrale et l'ancien Evêché

qui accepte la charge de Maire.
La Municipalité va avoir des charges comme le

ravitaillement à résoudre. Une autre question, toute
aussi importante, celle de la question militaire.
Lodève est appelée à fournir 128 hommes pour l'ar
mée du Var. Mais l'administration de la ville est
inquiéte car cela pose le problème du départ d'ou
vriers des usines de draps. Peu de temps après, on
demande à Lodève 200 hommes de la garde natio
nale pour se rendre à Pézenas, puis 200 volontaires
pour l'armée des Pyrénées-Orientales.

La Municipalité, devant certaines réticences pour
ce recrutement, lance un appel; "l'ennemi est à nos
portes! Qu'est devenue cette ardeur qu'on voyait
briller dans vos rangs, lors de votre première forma
tion de bataillon ? Où sont les effets de tant de ser
ments prêtés devant l'Autel de la Patrie ? Si vous
refusez de marcher contre l'ennemi, il viendra à
vous. Vos femmes, vos enfants, vos mères, vos
sœurs seront égorgées avec vous et sous vos yeux',
etc...

Après cet appel, le 10 septembre, la Municipalité
fait à travers la ville la proclamation de la levée des
jeunes gens à partir de 18 ans et des veufs jusqu'à
40 ans. Les soldats sont organisés en compagnie et
se mettent en marche.

Mais la démoralisation continue à sévir parmi les
troupes. Le 2 octobre, des soldats lodévois de l'ar
mée des Pyrénées-Orientales écrivent à un
modeste tisserand, dont un fils est parmi eux, qu'ils
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sont placés au premier feu, nourris seulement de
pain, et annoncent leur intention de déserter et de
retourner à Lodève; le tisserand donne cette lettre à
la Municipalité en la priant de poursuivre impitoya
blement les coupables; ce qui montre bien que si la
lassitude existe, le patriotisme n'est point mort dans
la population.

La question de l'industrie du drap préoccupe
aussi la Municipalité et se trouve dans l'obligation
d'intervenir entre les fabricants et gouvernement sur
le problème financier et la qualité des draps. Un
modus vivendi est enfin trouvé. Lactivité industrielle
est très grande. Des ateliers sont créés pour l'ha
billement des troupes jusqu'en 1795.

Enfin la Municipalité s'occupe de diverses mesu
res comprenant le salut public qui lui sont prescri
tes... Elle fait désarmer les suspects presque uni
quement des nobles et des parents des prêtres
réfractaires.

Successivement sont nommés des Comités de
Surveillance de l'Administration du District et de la
Municipalité. La Société populaire des Amis de la
Liberté et de l'Egalité a aussi son Comité de sur
veillance. Mais aucun de ces trois Comités ne fait
procéder à des arrestations.

Telle est la vie municipale à Lodève pendant
cette période troublée des débuts de la Convention.
La ville va subir toutefois la répercussion de deux
mouvements importants qui se produisent dans la
région: l'insurrection de la Lozère et le Fédéralisme.
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Le 27 octobre 1792, les autorités apprennent
qu'une insurrection sérieuse éclate à Millau. Le 28
on annonce que Marvéjols est aux mains des rebel
les qui se portent vers Mende et on demande un
secours rapide de 480 hommes de 16 à 50 ans. Un
appel au courage est lancé "Nous irons tous gravir
les montagnes de la Lozère et de l'Aveyron pour
défendre la République et s'il nous faut périr, nos
derniers moments seront à la Patrie et nous aurons
appris à ces forcenés qu'on peut écraser des hom
mes libres, mais non les asservir'. Mais les troubles
ne tarderont pas à être réprimés et les gardes natio
naux reviennent à Lodève, avec un certificat de l'ad
ministration de Millau, témoignant de leur bonne
conduite dans la répression de l'insurrection. Les
rebelles qui avaient été arrêtés au début de l'insur
rection ne furent pas relâchés.

Peu de temps après, survint le mouvement fédé
raliste. l'Hérault est au nombre des départements
qui s'insurgent contre la Convention à la suite du
Coup d'Etat du 2 juin, réussi par les Montagnards
contre les députés girondins. Mais finalement le
mouvement fédéraliste semble donc n'avoir eu que
peu d'ampleur à Lodève. Il intéresse surtout la ville
par la conduite d'un de ses députés à Montpellier,
Michel FABREGUETTE, qui devint secrétaire du Comité
Central ...

Quoi qu'il en soit, s'il y eut des fédéralistes à
Lodève, ils disparurent bien vite. En effet, le 10
août, la fête en l'honneur de l'acceptation de la
Constitution a eu lieu dans l'enthousiasme général
avec des manifestations dans les principales places
de la ville y compris le Parc de l'Evêché au milieu
duquel se trouve un bûcher sur lequel on dépose les
titres féodaux promenés en ville. La garde nationale
se forme en bataillon carré, et le procureur-syndic
prononce un ardent discours, contre les inégalités
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de l'Ancien Régime :... "Voyez ces paperasses ver
moulues. Là étaient tarifiés en caractères de sang
ces droits, ces prestations, ces redevances de toute
espèce que des hommes appelés seigneurs, avaient
accumulés sur nos têtes et auxquels ils avaient
assujetti notre industrie, nos propriétés.. . Voyez ces
parchemins antiques, où l'orgueil humain avait buri
né ces distinctions humiliantes qui existaient jadis
entre un homme et son semblable... despotisme
féroce, aristocrate cruelle, Clergé orgueilleux,
noblesse lâche et insolente"... Alors on met le feu
au bûcher aux cris de "Vive la République, une et
indivisible!' et des chants nationaux prêtent le
Serment de fidélité, que répète le peuple .

Mais, malgré le loyalisme de la majorité de la
population à l'égard de la Convention montagnarde,
la Terreur va se faire sentir à Lodève.

Jean MERCADIER
(à suivre)
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