


Clermont-l'Hérault
L'Eglise Saint-Dominique

"Les Pénitents"

AVANT-PROPOS

Les religieux auxquels nous devons la construc
tion de cette église prieurale appartenaient à l'ordre
des DOMINICAINS, encore appelés FRERES
PRÊCHEURS, surnommés plus tard JACOBINS.
Cet ordre fut fondé à TOULOUSE en avril 1215, par
SAINT DOMINIQUE DE GUZMAN, (1170-1221). A
la prédication d'autorité dispensée par les CISTER
CIENS, il préféra une parole évangélique qui favori
sait l'échange et la conversion ; pour lui, prédication
et mendicité vont de pair. Il avait déjà pris l'initiative
de créer à Prouille, près de Fanjeaux (Aude), un
couvent de femmes, des Parfaites cathares qu'il
avait converties (1). Les prédications des FRERES
PRËCHEURS contre l'hérésie albigeoise, le
CATHARISME, les rendirent célèbres. L'ordre comp
ta plus de 300 couvents en 1235, ensuite, 590 dès le
début du XIVème siècle, implantés dans plusieurs
pays, dont 49, dans le Midi de la FRANCE. Les moi
nes ne tardèrent pas à constituer à CLERMONT-DE
LODEVE où ils s'établirent dès 1320, une commu
nauté assez importante.

Cf. en fin d'exposé ; lexique des mots en caractères
gras.

HISTORIQUE

Fondation du couvent: 1319

Selon un rapport daté de 1705 qui figure dans les
archives de l'ordre des DOMINICAINS à ROME , le
Pape JEAN XXII, dans une bulle du 14 février 1317,
avait autorisé la création de 20 couvents par les
FRERES-PRÊCHEURS. BERENGER DE LANDOR
RE, maître de l'Ordre de 1312 à 1317, approuve
donc le 1er mai 1317 le projet de construct ion d'un
couvent à CLERMON T-DE-LODEVE.Toujours selon
ce rapport, les FRERES-PRÊCHEURS, sont venus
à CLERMONT le 21 avril 1319 : la fondation du cou-

Au premier plan:
emplacement de l'enclos des Dominicains

vent date de ce jour-là. Un autre historien, Ernest
MARTIN, date l'établissement des Dominicains à
CLERMONT peu avant 1320 121. BERENGER IV DE
GUILLEM, seigneur de CLERMONT-DE-LODEVE
de 1275 à 1322 environ, fit don aux religieux du ter
rain nécessaire à la construction de leur église et de
leur couvent le 17 avril 1320.

Henri FISQUET et François BONNERY datent la
fondation du 17 avril 1321, ce qui correspond à un
Vendredi-Saint, et le début de la construction du
21 avril 1321 : le délai paraît bien court ! (3). l.abbè A.
DURAND ainsi que JULIEN datent du 21 avril 1321
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Eglise St Dominique: façade nord

la réception des religieux par BERENGER, le don du
terrain nécessaire à la construction ainsi que la mise

en chantier (4) . Les dates les plus vraisemblables
concernant l'implantation du couvent paraissent être
les suivantes (5) :

-1 er mai 1317: approbation du projet de construc
tion du couvent à CLERMONT par le maître de l'or
dre, BERENGER DE LANDORRE.

-21 avril 1319: fondation du couvent.
-17 avril 1320: don du terrain par BERENGER IV.
Hélas ! Rien, pour le moment, ne permet de fixer

la date de la mise en chantier de l'église : ni les
archives qui ont pu être étudiées, ni l'étude archéo
logique de la construction ne nous autorisent à
avancer une hypothèse. La date de 1321 citée par
JULIEN et qui sert de référence aujourd'hui doit être
retenue avec précaution. Cette date ne serait-elle

1
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Enclos des Dominicains
(Plan cadastral Napoléon 1836)
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pas apparue tout simplement plus logique, plus
appropriée à cet historien parce qu'elle marque le
premier centième anniversaire de la mort du fonda
teur de l'Ordre, Saint-Dominique, mort survenue le
6 août 1221 à BOLOGNE?

Jacques DE CONCOZ, entré dans l'Ordre des
FRERES-PRECHEURS au couvent de TOULOUSE ,
évêque de LODEVE ensuite de 1318 à 1322, non
seulement autorisa cette fondation mais encore par
ticipa au financement du projet, (61. Un autre évêque,
Bernard GUI, sur le siège de Lodève de 1324
à 1331, ex-DOMINICAIN lui aussi, fit rapidement
bénéficier le couvent de ses attentions, (71. Enfin, une
famille riche et puissante, celle des seigneurs DE
LAUZIERES DE THEMINES, originaire du hameau
de LAUZIERES, sur la commune d'OCTON, où se
dressent encore aujourd'hui les ruines de son châ
teau, aida certainement les religieux à la construc
tion de la sacristie, (cf. infra).

L'enclos des Dominicains

Tout près de l'église paroissiale SAINT
PAUL dont la construction commencée en 1275 se
poursuivait, apparut bientôt "l'enclos des DOMINI
GAINS". Il s'étendait sur plus de 16000 mètres car
rés, dont 1250 occupés par les bâtiments conven
tuels. Certains de ces bâtiments construits en bor
dure et que joignaient des pans de mur constituaient
la clôture. Une partie de cet enclos était bordée à
l'ouest et au nord par le RÔNEL, un ruisseau qui tra
verse la ville et dont le débit était beaucoup plus
important autrefois. Il était limité au sud par le che
min de PEZENAS à , BEDARIEUX, la future rue
Coutellerie; et, à l'est, par un autre chemin, aujour
d'hui le boulevard Gambetta. La porte d'entrée s'ou
vrait à l'ouest, vers la population urbaine que les
DOMINICAINS avaient pour mission d'évangéliser.
Au XVllème siècle, sous le priorat de Jean-Jacques
DE PERCIN, une nouvelle porterie est aménagée à
l'exrémité de la rue H. Martin, donnant sur la rue
Coutellerie.

Reportons-nous au "Gayer des biens pre
thandus nobles et des biens ecclesiastiques tenus
dans la ville et terroir de Glermont-de-Lodeve pos
sedes et declares par les personnes ci-apres desi
gnees", rédigé le 5 janvier 1628 à la demande de l'é
vêque de LODEVE, Jean DE PLANTAVIT DE LA
PAUSE (1625-1648) (81. Ce document attribue aux
FRERES-PRÊCHEURS un couvent, deux églises
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dont une découverte et un cloître. Il y avait donc l'é
glise SAINT-DOMINIQUE, c'est celle qui était décou
verte, ruinée au cours des Guerres de Religion, et
une petite église (cf. infra). Le couvent proprement
dit comprenait la maison des moines, les bâtiments
scolaires, les écuries, les granges, les moulins à
huile, à blé et à tan, le pigeonnier, les cours, le ver
ger, un jardin, le cimetière, un grand champ (9) . Les
religieux dont le nombre ne dépassa jamais la qua
rantaine bénéficièrent de dons et de legs : maisons,
olivettes, vignes, champs.. . Le monastère était ali
menté en eau par des puits ; ceux-ci ne suffisant
plus, une source abondante fut captée au XVllème
siècle. t'eau parvenait à une fontaine et était distri
buée par un réseau d'irrigation au verger et au jardin
(10) . Ils exploitaient eux-mêmes certains biens, en
affermaient d'autres. Un litige les opposa, en 1609,
aux BENEDICTINES de GORJAN au sujet de la
perception des dîmes. Des juristes biterrois consul
tés décident que les DOMINICAINS ne paieront pas
la dîme pour les biens qu'ils exploitent, mais en
seront redevables pour ceux qu'ils afferment (111.

Lorsque les Ordres Mendiants qui comprennent
principalement les FRANCISCAINS, les DOMINI
CAINS, les CARMES et les AUGUSTINS, s'établis
sent au coeur des villes après une période d'adap
tation aux réalités du Xlllème siècle, les critiques et
jalousies s'efforcent de freiner une pareille évolution.
Les évêques, les curés... acceptaient difficilement
l'intrusion de ces nouveaux venus dans les commu
nautés paroissiales, parce qu'ils ne dépendaient que
du pape d'une part, parce qu'ils devaient partager
les divers avantages (dons, offrandes.. .), jusqu'alors
réservés à la paroisse, d'autre part.

Dans certaines villes du Midi comme ARLES ,
PERPIGNAN, les rapports des FRERES
PRÊCHEURS avec les autorités laïques et religieu
ses, à part quelques conflits de courte durée mais
parfois violents et ridicules, étaient excellents. Dans
d'autres villes comme MILLAU , les conflits furent
âpres, longs, (plus de quarante ans) avec les
consuls qui acceptaient la présence des DOMINI
CAINS, mais en dehors de la ville, pour des raisons
politiques, économiques, religieuses (12).

l.lnstallation des FRERES-PRÊCHEURS à
CLERMONT a-t-elle suscité des conflits avec les
consuls? A-t-on constaté une certaine animosité de
la part du clergé séculier? Les rares textes à notre
disposition ne laissent rien transparaître sur ce sujet,
soit parce qu'il n'y avait rien à signaler, soit parce



que certains faits ont été occultés. Tous les com
mentaires que l'on peut faire ne reposent sur aucun
fondement. F. BONNERY et A. DURAND ont pu
consulter certaines archives privées: apparem ment,
elles ne leur ont pas permis de pressentir la moind
re tension dans les rapports du couvent avec les
pouvoirs et la société . Les deux églises Saint-Paul et
Saint-Dominique n'étaient pas le fruit d'une concur
rence entre le seigneur et les consuls , entre le cler
gé séculier et les DOMINICAINS ; elles furent les
conséquences d'une réaction en faveur de la foi
catholique malmenée par le Catharisme. Les sei
gneurs de CLERMONT ont été les bienfaiteurs de
Saint-Paul et de Saint-Dom inique. Quant aux
conflits, seigneurs -habitants, ils se plaçaient sur un
autre plan que celui de la longueur (quasiment la
même) et celui de la durée du chant ier de construc 
tion (comparable étant donnée l'emprise au sol plus
importante de Saint-Paul) des deux édifices.

Autour de l'enclos, s'étendit peu à peu un nou
veau faubourg populeux très actif. Les moines furent
très vite acceptés par la population à qui ils apportè
rent bien-être matériel et spirituel et contribuèrent
fortement à l'essor de la ville dont ils constituaient
l'une des forces vives. Grâce à leur solide culture,
leur esprit évangélique, et en particulier par leurs
conseils avisés, leur enseignement, leur aide, leur
exemplarité, ils surent assainir le climat de tension
qui régnait , à certaines époques, entre la population
et le seigneur, entre les habitants eux-mêmes.

Les DOMINICAINS n'étaient pas cloîtrés. On ne
tarda pas à rencontrer dans les rues étroites de la
cité ces religieux vêtus d'une robe de laine blanche
recouverte d'un manteau ou chape de drap noir avec
chaperon à capuce. Ils avaient de nombreux
contacts avec la population bien qu'un point du
règlement leur prescrive de ne pas aller trop souvent
en ville. Ils exerçaient leur apostolat à travers tout le
diocèse. Ils quêtaient, confessa ient, veillaient les
morts, célébraient les obsèques, octroyaient des
concessions dans leur église ou leur cimetière . Près
de 40 % des habitants de la paroisse Saint-Martin à
ARLES se font enterrer chez les FRERES
PRÊCHEURS (131. A CLERMONT, nombre de
familles parmi les plus aisées, dont celle des sei
gneurs , avaient leur caveau dans l'église Saint
Dominique (14) . Après s'être opposés à la célébration
de messes à l'occasion de mariages ou à la rédac
tion de testaments par les frères, les prieurs suivant
les conseils des chapitres généraux accordèrent de
nombreuses dérogations (15).

L'enseignement des DOMINICAINS

Les DOMINICAINS s'affirment des maîtres émi
nents, instruits de toutes les conna issances profa
nes ou sacrées. l. étude n'est pour eux ni un passe
temps , ni une pénitence, mais une des raisons d'êt
re du religieux, en part iculier la prédication.

Parmi les nombreux bâtiments édifiés au sein de
l'enclos, certa ins étaient réservés à l'enseignement.
On distinguait la section élémentaire pour les jeunes
novices, la section de théolog ie pour les novices
confirmés. Le personnel enseignant comprenait un
directeur des études ou lecteur, un sous- lecteur, un
maître des écoles ou surveillant. Les cours de théo
logie étaient suivis par des frères-étudiants et des
frères-prêtres. Le système d'enseignement reposait
essentiellement sur les lecteurs qui devaient avoir
suivi un enseignement de théologie pendant au
moins quatre ans. Ils sont nommés après avoir
donné la preuve de leur qualité intellectuelle. Les
chapitres les déplaçaient sans cesse de couvent
afin d'assurer une égale diffusion de la pensée

Eglise St Dominique : le chœur (x tveme siècle)
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dominicaine (16
). La place qui revient aux différents

couvents dans la formation des frères paraît varia
ble; elle est encore mal définie à la fin du XIVème
siècle. CLERMONT deviendra un couvent d'études
qui donne aux frères l'essentiel de leur formation et
leur assure le maintien d'une activité intellectuelle.

La plupart des familles aisées envoyaient leurs
enfants à l'école du couvent. L'Ordre au niveau de la
province finançait aussi les études de certains
enfants de milieu pauvre. Il est rare de repérer des
Dominicains appartenant à une famille locale 1171. Le
Père Jacques ARCHIMBAUD (1583-1 667), natif de
CLERMONT, fit ses études au couvent où il fut reçu
novice et devint docteur en théologie (18

).

Les Guerres de Religion: XVlème siècle

En 1561, selon l'abbé A. DURAND, en mai 1562,
selon E. MARTIN (19), le 13juin 1568, selon le rapport
de 1705 (20), le couvent et l'église dont la construction
était achevée depuis une cinquantaine d'années
sont totalement dévastés par les Protestants, com
mandés par Jacques DE CRUSSOL, sieur de
BEAUDINE, envoyé en LANGUEDOC par le prince
DE CONDE (21). Ils pillent, incendient, ruinent les bâti
ments monastiques . Trois dates, 1561, 1562, 1568,
sont donc avancées par différents auteurs pour
situer dans un premier temps la destruction du cou
vent. En réalité, en 1561, au cours d'une première
incursion, les bâtiments sont pillés, incendiés. En
1562, grâce à un audacieux coup de main, Claude
BRiÇONNET, évêque de LODEVE (1561-1566),
s'empare de la ville toujours occupée par les
Protestants. Il va sans dire que l'état du couvent et
de l'église, au cours de cette occupation et de ce
raid, n'a pas dû s'améliorer. En 1568, malgré la paix
publiée dans plusieurs villes du Languedoc, les
destructions ne cessent pas: à MONTPELLIER, par
exemple, les habitants entreprennent ou achèvent la
destruction d'une douzaine d'églises ; à CLER
MONT, les bâtiments des Dominicains n'ont pas dû
être épargnés.

Comme les soeurs bénédictines de GORJAN, les
moines qui s'étaient réfugiés à l'intérieur de la cité, à
l'abri des remparts , reviennent et, dès 1580, s'effor
cent de relever les ruines tant de l'église que du cou
vent. Les réparations sont effectuées hâtivement, de
manière provisoire. Elles étaient en cours, lorsqu'u
ne nouvelle incursion des Protestants, en 1588,
réduit à néant les travaux entrepris et aggrave la
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ruine des bâtiments.
Cette date de 1588 que citent les archives géné

rales de l'Ordre des Prêcheurs à ROME (rapport de
1705), mérite réflexion. Ne s'agirait-il pas plutôt de
l'année 1584? La Ville a été investie, en juin 1584,
par le duc de MONTMORENCY. Son attaque ayant
échoué, il se retire non sans avoir autorisé pillage et
destructions dans les fauxbourgs. On ne signale rien
de semblable en 1588.

Deux rapports: celui de 1705 déjà cité, l'autre de
1767, nous renseignent sur l'état des lieux. Le cou
vent avait particulièrement souffert car les
assaillants utilisèrent ensuite les pierres des bâti
ments ruinés pour fortifier l'enclos. En ce qui concer
ne l'église, nef et chapelles n'avaient plus ni toit ni
voûtes; les vitraux et les remplages de la plupart
des fenêtres étaient brisés; le clocher nord et les
deux tours ouest avaient été arasés au niveau des
combles ; les murs maîtres avaient souffert égaie
ment: il faudra en rehausser certains , en réparer
d'autres (22

). Le portail n'était plus qu'une plaie béan
te : trumeau, linteau, tympan ont été abattus .
I' éqlise ne retrouvera jamais son état primitif malgré
de nombreuses réfections. Les trois tours n'ont tou
jours pas recouvré leur sommet. Quant au portail , il
n'est encore de nos jours que l'ombre de lui-même.
(cf. infra).

La Réforme c1ermontaise de l'Ordre: fin XVlème
siècle

Par-ci, par-là, on signale, dès la fin du XIVème,
certains scandales au sein des ordres religieux. Les
DOMINICAINS connurent des troubles qui allèrent
en s'aggravant au fur et à mesure que l'on s'enfon
çait dans le XVème siècle. L'unité de l'Ordre, la chas
teté absolue, l'obéissance tranquille, l'observance
des règles conventuelles, les études théologiques
laissaient à désirer. Le couvent de CLERMONT-de
LODEVE ne fut pas épargné par ces fléchisse
ments. Une réforme s'imposait que certains monas
tères dont celui d'ARLES et peu après celui de
CLERMONT s'efforcèrent de mettre en oeuvre. Les
Guerres de Religion interrrompirent momentané
ment les tentatives de restauration de l'ordre des
FRÈRES-PRÊCHEURS. Mais c'était sans compter
sur l'énergie, la ténacité, l'esprit d'entreprise du père
Sébastien MICHAELIS (1543-1618) qui, soucieux
de retrouver la tradition primitive de l'ordre, lança la
nouvelle réforme. Le 8 mai 1594, il quitte ses fonc
tions de maître provincial après avoir fait désigner le
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couvent de CLERMONT-de-LODEVE comme centre
d'études. Il fait élire le Père Claude DUBEL prieur et
choisit l'équipe capable de mener à bien l'oeuvre de
rénovation. Le monastère bénéficie, dès lors, d'un
grand renom (23).

La restauration du couvent et de l'église:
XVlème et XVllème siècles

En raison de l'ampleur des dégâts et de leur res
sources limitées, les Dominicains ne purent entre
prendre la restauration de la prieurale et du cou
vent. Ils remettent à plus tard la restauration de l'en
semble des bâtiments. A la fin du XVlème siècle, ils
construisent une petite église et un petit dortoir, avec
l'aide financière qu'ils obtiennent de Louis DE VER
VINS, archevêque de NARBONNE, ex-Dominicain,
d'une part, et celle des Etats du LANGUEDOC pré
sidés par ce même prélat, d'autre part. Pour accéder
à cette petite chapelle, il fallait traverser la grande
église ruinée 124

).

En 1629, église et dortoir n'ont toujours pas été
réparés, nous informe Jean DE GIFFRE DE
RECHAC, un dominicain qui visite le couvent (25 ) . Ce
renseignement est confirmé par le "Cayer des biens
prethandus nobles et des biens ecclesiastiques du
terroir et de la ville", rédigé en 1628 (cf. supra) (26) .

Les textes qui nous servent de références citent
aussi, souvent, le prieur Jacques DE PERCIN. En
1693, il s'inspira des écrits de Jacques ARCHIM
BAUD dans son oeuvre : Monumenta conventus tolo
sani". Prieur de 1658 à 1665, il poursuivit, reprit plu
tôt la restauration du couvent et de l'église que l'on
avait quelque peu bâclée. Le cloître et quelques
bâtiments conventuels trop ruinés, en particulier le
logis des moines, sont rasés et rebâtis ; les com
muns sont réparés. Les trois premières travées de
l'église: voûtes, toiture, fenêtres et murs de la nef et
des chapelles sont remis en état (27).

Le Conseil de la Ville nommait chaque année le
prédicateur de l'Avent, du Carême et de l'Octave du
Saint-Sacrement à l'église paroissiale, choix entéri
né par le Consul. C'était alternativement un
Dominicain ou un Récollet. Les honoraires s'éle
vaient à 170 livres pour l'Avent, 100 livres pour le
Carême et 30 livres pour l'Octave du Saint
Sacrement (28). Pour aider les Dominicains à financer
les travaux de restauration, le 14 juin 1666, le
Conseil de la Ville décide à la demande du prieur de
confier aux PRÊCHEURS pendant 9 ans, moyen-
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nant 300 livres d'honoraires la prédication. Le prieur
promet que la prédication sera confiée à l'un des
meilleurs prédicateurs, le maître de l'Ordre en per
sonne. Les Récollets intentent un procès. Les
Dominicains présentent un dossier solide. Il semble
qu'ils aient eu gain de cause 129

). Avec cette aide et
les quelques ressources dont ils disposent , dès le
mois de juin 1666, ils font restaurer les trois derniè
res travées de leur église, nef et chapelles (JO).

La Révolution

En 1767, huit moines dont le prieur occupaient le
monastère (31) . Deux jeunes frères suivaient leurs
études. En 1789, ils n'étaient plus que six dont le
prieur et un frère convers. Dès 1790, leur église sert
déjà de lieu de réunion pour différents groupements
politiques, en particulier la SOCIETE DES AMIS DE
LA CONSTITUTION qui deviendra le CLUB DES
JACOBINS, du nom du club parisien: celui-ci occu
pait depuis 1789 la bibliothèque du couvent de
l'ANNONCIATION fondé dans la capitale par le père
Sébastien MICHAËLlS en 1613 (32) . Par la suite, le
Club c1ermontais tiendra ses séances dans la mai
son FLOTTES, aujourd'hui propriété de la famille
TOMASINELLI; aussi appelle-t-on la rue où se situe
l'entrée de cet immeuble: "Le Passage des JACO
BINS' (33) .

Dès le début de 1791, le couvent est
démembré au titre des Biens Nationaux. Le 16 mars,
on procède à l'affichage des biens meubles et effets
des Dominicains. Puis sont vendus au cours du
même mois des immeubles et des terrains situés en
bordure de l'enclos: un moulin est acquis pour
1050 livres par la veuve de Jean ROUQUET, le jar
din, le pigeonnier et le grand champ pour 71 00 livres
par Jean MARTIN. t'ensemble des terrains et
immeubles constituant le monastère proprement dit,
c'est-à-dire le bâtiment des moines, les bâtiments
scolaires, le cloître d'une part, les écuries, la tanne
rie, les cours, le verger, le moulin à huile d'autre part
sont vendus le 19 mai 1791, 47500 livres à Jacques
André BAUMES qui, comme prévu, cède aussitôt
l'ensemble à la Municipalité (34l . L:église ne fait pas
partie du lot. Que sont devenues la bibliothèque et
les archives dont l'inventaire avait pourtant été dres
sé? Le bâtiment des moines est alors remis à
l'Hôpital et devient l'Etablissement des pauvres filles
orphelines.

A la même époque, comme l'église SAINT-PAUL



menaçait encore ruine suite aux aménagements
importants réalisés sur les voûtes de la nef à l'ap
proche des Guerres de Religion , la Municipalité
pense que l'église SAINT-DOMINIQUE "est assez
vaste et solide pour servir de paroisse". Par courrier
du 12 mai 1791, elle prie le Directeur du District de
LODEVE de ne pas mettre l'église en vente, "de la
conserver à la natiori' (35). Le lendemain, elle deman

de au curé de la paroisse qu'une messe soit célé
brée "au point du jour' dans la chapelle Saint-Roch
de l'église SAINT-PAUL et qu'un vicaire de la parois
se célèbre l'office à 11 heures les dimanche s et
jours de fêtes, à 9 heures la semaine, à l'église des
DOMINICAINS (36) .

Le 3 juin 1791, le Procureur Général Syndic per
met au Maire de faire des offres lors de l'adjudica
tion (37) . Le 10 septembre, le Conseil de la Commune
présente un mémoire au Directeur de District: il sou
haite conserver l'église SAINT-DOMINIQUE pour
servir "d'oratoire national' (38 ). L:édifice n'ayant pas
trouvé acquéreur, le Directeur du District accède à la
demande de la Commune le 21 septembre.

Mais les évènements se précipitent. Le 18 octo
bre 1791, la cloche de l'église est saisie et envoyée
dès le 14 novembre à la Monnaie avec 8 chandeliers
et une croix de bronze (39l , Peu après , le 21 mars
1792, le Conse il de la Commune demande qu'une
cloche soit suspendue au clocheton nord-ouest. Le
17 avril , le Directeur Départemental de l'Hérault
répond favorablement : dès que le décret de sup
press ion de la paroisse de FOUSCAïs aura été pris,
la Municipalité pourra faire placer la cloche de son
église à celle de SAINT-DOMINIQUE devenue ora
toire national (401. Le Directoire du Département, dans
sa séance du 27 mai, décide de descendre la cloche
de l'église de FOUSCAïs. Elle est transportée à
CLERMONT et suspendue au clocheton nord-ouest
de l'église Saint-Dominique (4 1) , Depuis 1927, elle
occupe le clocher de CEYRAS. En réalité, l'église de
FOUSCAïs ne perdra son titre de paroisse qu'en
1802 (42) .

A partir de 1793, l'église est transformée en
magasin à fourrage, puis en fabrique de salpêtre jus
qu'en 1796 : l'armée a besoin de poudre et d'explo
sif (43) . Certains bâtiments du couvent sont démolis:
le cloître, le pigeonn ier, par exemple ; d'autres sont
conservés : le bâtiment des moines, les bâtiments
scolaires. En 1797, la Municipalité autorise Isaac
VERNET à restaurer , transformer ces derniers bâti
ments pour y installer une école secondaire et un
pensionnat.
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L'église Saint-DOMINIQUE au XIXème siècle

Le 15 pluviose An XI (4 février 1803), la
Commune demande au gouvernement la conces
sion de l'église SAINT-DOMINIQUE , qu'elle avait été
autor isée à conserver à titre d'orato ire national , pour
y établir l'école secondaire. Le 27 vendémiaire
An XII (20 octobre 1803), enfin, par arrêté gouver
nementa l signé par BONAPARTE, premier consu l,
l'école secondaire fondée par Isaac VERNET en
1 797 est convertie en Ecole Secondaire
Communale et l'église est concédé e à la commune
de CLERMONT L'HERAULT pour l'usage de cette
école (44 ) . La prieurale est transformée en salle des
fêtes , salle de spectacle de l'école jusqu 'en 1808,
date à laquelle elle est à nouveau ouverte au culte,
après accord de l'évêque de MONTPELLIER. Celui
ci avait d'abord refusé de nommer un aumônier et
d'ouvrir l'école car des Troupes de théâtre y avaient
accès (45 ).

On ne peut qu'être agréablement surpris par les
manoeuvres, les tractations entreprises par la
Municipalité de l'époque, en pleine tourmente révo
lutionnaire, afin de conserver l'église SAINT-DOMI
NIQUE au sein de notre patrimoine. Que serait-il
advenu de cet édifice sans ces interventions ". ..Sa
ruine certainement, puis sa destruction !!

En 1808, la Confrérie des PENITENTS BLEUS
va établir son siège dans la prieurale: les
Clermontais appellent encore aujourd 'hui cet édifice
"LES PENITENTS" (46) . De 1809 jusqu 'en 1812, l'é
glise Saint-Dominique remplace l'église paroiss iale
en raison de son état alarmant qui nécessite de
grosses réparations: pour étayer les voûtes de la
nef, on construit un arc-boutant supplémentaire au
sud et cinq au nord (471. Vers 1810, les effectifs de
l'Ecole Secondaire Communale augmentent telle
ment que les bâtiments du couvent des Dominicains
ne suffisent plus ; on crée des classes dans deux
chapelles nord de l'église. Celle-ci devient l'annexe,
la succursale de la paroisse SAINT-PAUL. A l'occa
sion d'une réparation effectuée à la toiture de l'édifi
ce, en 1874, on apprend qu'elle sert aussi de cha
pelle au collège : les élèves y assistent à tous les offi
ces (48) . Elle va recouvrer une partie de son mobilier en
particul ier le beau maître-autel en marbre polychrome
offert aux DOMINICAINS en 1763, par Jean BER
NARD, marchand-fabricant de draps. En février 1907,
les descendantes de ce riche donateur, Mmes Veuve
Marie POURIAC et Veuve Alfred L1NDERMANN,
nées Bernard, demandent au maire de CLERMONT,



puis au Ministre de l'Intérieur, que cet autel offert à
l'Eglise et non à la République leur soit rendu. Le
maire leur répond que l'autel a été saisi au titre de
Bien National , qu'il est dans la chapelle des DOMI
NICAINS, actuellement chapelle du Collège et qu'il
n'y a donc pas lieu d'accueillir favorablement leur
requête. Il fait observe r cependant que la disso lutio n
du Concordat dont elles font état leur crée de nou
veaux droits et qu'il laisse le soin à l'Administration
supérieure de déciderv". Finalement, l'autel restera
à l'église des DOMINICAINS jusqu'en 1914, date à
laquelle il sera transféré à l'église SAINT-PAUL
(2ème chapelle sud).

Les Pénitents

Les premiers PENITENTS apparaissent au
Xllème siècle. Ce sont des laïcs qui recherchent une
certaine pratique religieuse tout en restant dans le
monde. En Belgique et en Hollande, ce sont des
femmes, les BEGUINES, qui travaillent, prient et
mènent des actions charitables. On peut encore visi
ter à Amsterdam le quartier qui leur était réservé .
En ITALIE, des hommes appartenant au mouve
ment dit des "Humiliés' ont les mêmes activités et
poursuivent le même but.

La vie pénitentielle prit forme dans notre pays au
Xlllème siècle. La plus ancienne confrérie serait
celle des Pénitents Gris d'AVIGNON créée vers
1226 par le roi LOUIS VIII (50) . A l'origine, le sac (l'ha
bit) fait le pénitent. On distingue les confréries à la
couleur de leur vêtement caractéristique: longue
robe (le sac) serrée à la taille par un cordon et aux
poignets, cagoule conique percée de deux trous
pour les yeux, et qui descendait en pointe, devant,
jusqu'aux genoux. Après 1880, la robe ne change
pas, mais les processions masquées ayant été inter
dites, la cagoule se transforme : la partie antérieure
pointue pend désormais dans le dos, la partie pos
térieure devient un simple voile laissant le visage à
découvert. Il y avait les Pénitents Gris, les plus
anciens, les Pénitents Blancs éclos à LYON et à AVI
GNON, les plus nombreux, les Pénitents noirs,
apparus en ROUSSILLON et en PICARDIE, implantés
principalement en PROVENCE, les Pénitents Bleus, en
LANGUEDOC et en DAUPHINÉ. A AVIGNON , NICE,
PERPIGNAN, LIMOGES, on signale les Pénitents
Rouges, à FLORENSAC, les Pénitents Violets.

Ces mouvements pénitentiels furent au début
condamnés par l'Eglise, puis au Xlllème siècle cau
tionnés. Les confréries se dotèrent de statuts, se
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créèrent des obligations. Elles restèrent indépen
dantes du clergé bien que leurs réunions aient lieu
dans la plupart des cas dans une église. Jusqu 'au
XVlème siècle , la fondation des confréries a donc
une origine laïque; puis à partir du XVllème siècle,
elles n'existent qu'avec l'autorisation de l'évêque qui
entérine leurs statuts et leur règlement. Un seul mot
d'ordre : "faites pénitence, la fin des temps est pro
che". Vie de travail, mais aussi de prière intense, de
jeûne, de charité, de continence à certaines
époques de l'année. Le mouvement des
"Flagellants", en ITALIE , avait même adopté, dès
1260, une pratique rigoureuse, la flagellation (51).

A l'origine, les confréries sont réservées aux
hommes adultes . Les femmes y sont admises de
plus en plus notamment à partir du XVlllème siècle.
Vers 1657, déjà, l'évêque de MONTPELLIER,
François BOSQUET, interdit aux prieurs de recevoir
des femmes; au XVlllème siècle, l'évêque de SETE
prend la même décision, mais les Pénitents passent
outre (521. Les enfants des confrères, même très jeu
nes, sont acceptés s'ils sont baptisés. Les évêques
s'étant opposés à ces réceptions, les confréries ont
réservé l'accès aux adolescents de plus de 14 ans.
Au milieu du XIXème siècl e, les Pénitents
accueillent de plus en plus d'enfants pour étoffer
leurs effectifs. Les Pénitents Bleus recrutent les
enfants des écoles privées. D'autre part, peu à peu,
les personnes âgées et/ou sur le point de rendre
l'âme demandent souvent leur adhésion à une
confrérie afin de profiter de son aide matérielle et
spirituelle (531. 1

Les confréries sont de plus en plus florissantes
jusqu'au XIVème siècle., Puis sous l'influence de l'é
glise, elles vont évoluer, se fondre la plupart dans les
Tiers-Ordres. A CLERMONT, beaucoup de familles
bourgeoises appartenaient au Tiers-Ordre de Saint
Dominique, une association pieuse affiliée à l'Ordre
des Frères-Prêcheurs. Les créations se ralentissent.
Dès le XVlème siècle, les confréries reprennent
vigueur durant quelque temps. Une périod e de
régression se dessine à nouveau, en particulier
dans les villes du nord. Elles se maintiennent dans le
Sud et gagnent même des cités moins importantes
comme CLERMONT-de-LODEVE.

Dans cette ville , les Pénitents Blancs , dûment
autorisés par l'évêque de LODEVE, Christophe DE
LESTANG (1580-1605) , avaient établ i leur siège,
vers 1600, dans une chapelle située rue Jean
Jacques ROUSSEAU, rue dénommée jusqu'en
1 888 rue des Pénitents Blancs; cette chapelle



Les Pénitents rouges à Perpignan en 2002

jouxtait l'église Saint-Paul au sud-est. Cette confré
rie comptait déjà 80 membres au milieu du XVllème
siècle. Ses statuts furent approuvés en 1753 par l'é
vêque de LODEVE, Jean-Félix-Henry DE FUMEL
(1750-1790) (54). Elle participa notamment le 23 octo
bre 1611 à la cérémonie de fondation du nouveau
monastère des RECOLLETS, situé à l'emplacement
de l'hôpital actuel (55) . Des fidèles assistaient aux offi
ces célébrés dans leur chapelle par l'aumônier, un
des vicaires de la paroisse. En 1769, comme la clo
che de cette chapelle ne s'entendait pas suffisam
ment, la confrérie obtient l'autorisation du Conseil de
la Ville d'édifier un clocheton "sur le trumeau du
sanctuaire de l'église paroissiale" (au niveau de l'arc
triomphal certainement ??) et de pratiquer "un petit
passage sous la sacristie" pour accéder à la corde
de la cloche (56).

Les Pénitents Gris, vers 1612, s'étaient établis
dans une chapelle qui occupait l'emplacement de
l'ancien presbytère, au sud-ouest de l'église Saint
Paul; ce presbytère avait été ruiné au cours des
Guerres de Religion. La rue VOLTAIRE s'appelait
avant 1888 "rue des Pénitents Gris". Cette confrérie

Les Pénitents gris à Valladolid en 2002

comptait 80 à 100 membres au XVllème siècle.
Leurs statuts avaient été approuvés en 1757 par
Mgr DE FUMEL (57) . Un clocheton surmontait égaIe
ment le toit de leur chapelle.

Procession des Pénitents blancs à Montpeyroux
avant 1906.

Ils ne portent plus la cagoule.
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Les chape lles des Pénitents Blancs et des
Pénitents Gris sont déclarées Biens Nationaux en
1789. Le 28 septembre 1792, un inventaire des
biens de ces confrér ies est dressé: cloches, orne
ments, mobilier sont saisis et envoyés au District, en
particul ier, 27 quintaux 59 livres de fer provenant des
grilles ainsi que 32 marcs d'argente rie (5BI . Dès le 23
Frimaire An 2 (13 décembre 1793), la Société
Républicaine Populaire tient ses séances dans l'é
glise des Pénitents Blancs. Le 8 Prairial An 2 (28 mai
1794), la commune est invitée à abattre les cloche
tons des églises des Pénitents. Le 25 Messidor An 4
(14 juillet 1796), la chapelle des Pénitents Gris est
affectée au logement des 4 instituteurs de la com
mune. Celle des Pénitents Blancs devait être vendue
au Sieur Gaspard BAUMET, négociant; mais une
pétition signée par 150 citoyens déclare qu'ils choi
sissent la chapelle des cy-devant Pénitents Blancs
pour l'exercice de leur culte (591.

En 1808, les Pénitents Bleus établissent leur
siège à l'église des Dominicains (60) . La clef de voûte
de la dernière chapelle sud est ornée d'une Croix de
Malte: on sait que cette confrérie avait entretenu des
relations privilégiées avec l'ordre de Malte. Les
Pénitents bleus avaient-ils fixé leur siège dans cette
chapelle? Leur prieur, Alphonse GRAVES, plâtrier,
demande l'autorisation au Conseil Municipal, en
1888, de réparer la toiture de l'église qui était deve
nue la chapelle du collège (61) .

Au XVlllème siècle, 90 % des paroisses du dio
cèse de LODEVE comptaient des confréries de
Pénitents; dans le canton de CLERMONT, 3 parois
ses seulement : ASPIRAN, CLERMONT, PAULHAN
(62)

l'essentiel de l'activité des Pénitents reste la priè
re et l'aide sociale. Toutes les cérémonies: messes,
processions, fêtes étaient minutieusement organi
sées avec une liturgie propre capable de rehausser
par sa magnificence celle de la paroisse. A CLER
MONT, certaines grands-messes étaient animées
par 15 chanteurs. Les confréries excellaient dans
l'organisation des processions et concurrençaient
même celles de la paroisse. l.ampleur du cortège,
en particulier celui des processions du Jeudi-Saint,
reportées par la suite au Vendredi-Saint , dépasse
notre entendement. Le point central du défilé était le
dais sous lequel marchait le prêtre présentant l'os
tensoir. Les places les plus recherchées par les
confréries étaient celles précédant ou suivant immé
diatement le dais. Participaient à ce défilé différentes
confréries avec leurs bannières, leurs croix, leurs
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bâtons, leurs encensoirs, leurs torches (certaines
processions se déroulaient la nuit, d'autres se termi
naient très tard) , leurs musiciens, leurs choristes .. .
Quelques processions étaient devenues en maints
endroits de véritables spectacles qui brillaient par
leur absence de recueillement. A plusieurs reprises,
les évêques durent intervenir pour calmer les
esprits.

l'uti lité sociale des Pénitents prend aussi au fil
des siècles une réelle vigueur: oeuvres charitables
dans les hôpitaux et les prisons, entraide des confrè
res au sein même du mouvement, différents secours
apportés à la population, organisation de fêtes pro
fanes (feux d'artifices... ), service des défunts (les
Pompes Funèbres d'aujourd'hui) gratuit pour les
pauvres. Dès le Moyen Age, les Pénitents assis
taient notamment les condamnés à mort, les escor
taient jusqu 'au lieu du supplice, prenaient à leur
charge tous les frais. A l'origine, ils ne pouvaient
enterrer que les restes des corps putréfiés des
condamnés de l'année, et seulement le mardi de
Pâques. Par la suite, ils inhument les suppliciés
quelques instants après l'exécution. Les confréries
assurent l'équilibre de leur budget grâce aux quêtes,
aux aumônes, aux subventions des consuls , aux
cotisations des membres, à la participation aux frais
demandée aux familles aisées.

Interdites à la Révolution, les confréries ont du
mal à refaire surface au XIXème siècle. Dès le début
de ce siècle, dans beaucoup de paroisses, leurs
effectifs ayant fondu, elles se regroupent. Les créa
tions se font rares. Ainsi, à CLERMONT, les
Pénitents Blancs et les Pénitents Gris ne forment
plus qu'une association (63). Les Pénitents Bleus ne
s'établissent qu'en 1808.

La foi ardente qui animait nombre de paroissiens
a perdu de sa vivacité. L:existence des confréries ne
trouve plus aucun fondement au sein de la popula
tion: elles s'avèrent de moins en moins en adéqua
tion avec les moeurs de l'époque; l'altruisme, l'ab
négation des origines se sont dégradés: la rigueur
de leurs statuts, de leur règlement s'est singulière
ment adoucie afin de ne pas décourager les adhé
sions. Composées en majorité de membres d'origine
populaire, beaucoup de confréries meurent par
manque de cadres bourgeois, sauf dans le diocèse
de MONTPELLIER où elles jouissent du soutien du
cardinal DE CABRIERES. Leur déclin serait dû aussi
en partie aux décisions polititiques successives qui
restreignirent les manifestations publiques reli
gieuses, en particulier l'interdiction du port des



cagoules d'abord, ensuite celle des processions. Le
mouvement s'essouffle. En 1905, date de l'édition de
l'ouvrage de référence, l'église Saint Dominique est
encore le siège de la confrérie des Pénitents
bleus (64) mais elle a dû disparaître en 1907.
Quelques confréries se maintiennent jusqu 'à la
guerre de 1914-1918. Si certaines restent bien
implantées de nos jours en ESPAGNE, en ITALIE,
dans certaines villes du MIDI comme à PERPI
GNAN, d'autres survivent comm e celle des
Pénitents Bleus à MONTPELLIER (65) .

L'église Saint-DOMINIQUE au XXème siècle

Le 17 septembre 1904, a lieu dans l'église SAINT
DOMINIQUE une cérémonie d'expiation rendue
nécessaire , d'après la discipline ecclésiastique, par
le cantonnement dans le lieu saint de 300 hommes
de troupe du 122ème Régiment de ligne, de passa
ge dans notre ville à l'occasion de grandes manoeu
vres. Les catholiques avaient mal supporté cette
mesure (66).

En 1907, le culte est aboli et l'église est à nou
veau affectée à des usages profanes : siège de dif
férentes sociétés, réunions publiques... L'édifice est
dans un tel état de délabrement , en particulier la toi
ture, que le Conseil Municipal envisage, en
avril 1913, des travaux de réparations et de transfor
mations. La dépense s'élèverait à 25000 francs.
I'ernprunt est autorisé par arrêté préfectoral du
12 juin 1914. Une surtaxe sur l'alcool de 9 francs
/hectolitre pendant la durée de l'amortissement, soit
1464 francs pour rembourser capital et intérêts est
autorisée par la loi du 26 mars 1914 (67 ) . En 1921, les
Ateliers de travaux manuels de l'Ecole d'Agriculture
et de Viticulture d'hiver annexée au Collège sont
installés dans une dépendance de l'église des
Pénitents, une chapelle certainement. En 1927, une
salle de gymnastique est créée dans le choeur.

Pendant la guerre de 1939-1945, à partir de
1941, l'église abrite le marché aux légumes certains
jours; le reste du temps, les élèves du Collège y pra
tiquent sports et gymnastique : les agrès étaient
installés dans le choeur, la nef étant réservée aux
disciplines de l'athlétisme : course, saut, lancer. .. On
y organise encore des réunions publiques. Le dépu
té CLAVEL y clôtura vers 1960 sa campagne électo
rale (68) . L.:édifice devint alors le siège des Ateliers
Municipaux. Une simple tenture bientôt remplacée
par une cloison séparait la nef du choeur toujours
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utilisé comme salle de gymnastique par les élèves
du Collège, devenu Lycée, en 1957. La nef était
réservée au Service de voierie qui y entreposait tout
un matériel hétéroclite, y garait divers véhicules dont
les bennes à ordures. D'autres cloisons isolaient les
chapelles transformées en ateliers de menuiserie,
de serrurerie, entre autres, par la Mairie (69).

En 1966, de juillet à octobre, de grosses répara
tions sont effectuées à la toiture de la nef par
l'Entreprise CAVALIER, de BEZIERS. Les fenêtres
de la nef, trois au nord, six au sud, qui étaient
maçonnées sont ouvertes et munies de verres trans
lucides. La dépense s'élève à 260000 F (70).

A plusieurs reprises, l'église sera affectée par des
travaux d'extension des établissements scolaires
voisins qui vont peu à peu l'enserrer. En 1867-1868,
l'Ecole Communale des Garçons est construite à
quelques mètres au nord de la priorale. En 1982, un
vaste plan de rénovation et d'extension du Lycée
donne lieu à de nouveaux travaux. Ce plan sauve
garde l'architectu re de l'établissement: l'aile ouest
est allongée, surélevée et vient se greffer sur l'égli
se; on surélève les deux chapelles nord-est où le
Lycée étend ses services (7 1). Un peu plus tard, vers
1998, interviennent de nouveaux travaux d'agrandis
sement de l'établisement scolaire : l'aile ouest est
élargie et touche presque la première chapelle (72) .

Tous ces travaux d'extension , de surélévation ont
peu à peu noyé l'église dans une masse de cons
tructions qui ne respectent guère son architecture et
lui font perdre une grande partie de sa valeur.
Nécessité a fait loi. Le respect de l'Art se mesure
souvent à l'aune du dérangement qu'il crée.

Dès le mois de novembre 1990, les Ateliers
Municipaux ayant été transférés à la Zone Artisanale
des Prés, le Conseil Municipal étudie un projet de
réhabilitation de l'édifice. Il est même envisagé d'y
installer l'ancien orgue du XVlllème siècle provenant
de l'église SAINT-PAUL et entreposé depuis 1951
dans les greniers et dans une cave du presbytère.
Les travaux de restauration et d'aménagement sont
estimés à cinq millions de francs. Ce projet com
mence à prendre corps en juillet 1993. Un crédit de
3048410 F, T.T.C. est voté. Les travaux entrepris en
1994 se termineront fin 1997: restauration des voû
tes et des murs du choeur et de la nef, restauration
provisoire des vitraux, aménagement des accès, tra
vaux d'électricité et de menuiserie, (1re phase); res
tauration des chapelles latérales, des contreforts,
révision de la toiture, travaux d'électricité, (2ème
phase); enfin étanchéité des fenêtres, fin de reprise
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Eglise St Dominique: la rosace (début XV'me siècle)

Eglise Saint Dominique: le portail (début XV'me siècle)

des contreforts , restauration des parements des
murs gouttereaux, revêtement du sol, aménage
ment de toilettes et d'un bureau, travaux d'électrici
té, de menuiserie, de chauffage, de plomberie, de
sanitaires, (3ème phase). La dépense s'est élevée à
environ 4319432 F, T.T.C., honoraires compris, dont
25 % de subvention de l'Etat, 10 à 20 % de la Région
et du Département (73) . Mais la première chapelle et
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Eglise St Dominique 12 décembre 1944.
Démolition du tympan, du linteau

et d'une partie des pieds-dro its du portail.





la sacristie nord toujours occupées par le Lycée res
tent murées. Une porte ouverte dans le mur nord de
l'abside fait communiquer l'église avec la cour de
récréation de l'établissement.

Le 17 avril 1994, alors que les travaux de réhabi
litation venaient à peine de commencer, le 4ème cen
tenaire de la "Réforme Clermontaise " de l'ordre des
DOMINICAINS (1594-1994) fut fêté sous le patrona
ge du Maire , Marcel VIDAL, et du Curé , l'Abbé
Maurice CONORT. Un public nombreux et passion
né a assisté à la conférence faite par le R.P. Bernard
MONTAGNES de l'Ordre des PRÊCHEURS (74) .

Par décision du Conseil Municipal en date du
6 décembre 2001 , l'édifice prend le nom de "Espace
Culturel des Pénitents ' (75) .

l'étude d'un projet visant à dégager l'église
SAINT-DOMINIQUE des immeubles parasites qui
masquent toute la façade sud de l'édifice a été sou
mise, en décembre 2006 , au Conse il Municipal. Les
acquisitions foncières nécessaires, rue Coutellerie,
ont été décidées sinon déjà réalisées. Ce projet
devrait permettre un nouvel agrandissement du

Eglise Saint-Dominique nef et chœur (XIV"me siècle)

Lycée et surtout la mise en valeur de l'église dont on
pourrait enfin faire le tour et admirer l'abside et la
façade sud (76).

ARCHITECTURE

Un style gothique méridional

L.:église SAINT-DOMINIQUE est un bâtiment rela
tivement vaste ; avec ses 50 mètres de longueur sur
12 mètres de largeur et 17 mètres de hauteur
(dimens ions intér ieures) , elle supporte la comparai
son avec l'église SAINT-PAUL qui atteint respective
ment 48 mètres sur 20 mètres et 19 mètres. t'édifice
de style gothique essentiellement méridional pré
sente les caractéristiques suivantes : la nef unique
est étayée par de puissants contrefo rts qui const i
tuent les murs-cloisons de séparation des chapelles ;
une abside polygonale plus étroite et moins haute la
prolonge directement: pas de transept donc ; l'orne
mentation sculpt ée est assez sobre ; la plupart des

Eglise Saint-Dominique nef (XIV"me siècle)
rosace (début XV"mesiècle)
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Eglise Saint-Dominique: dans le chœur (XIV"me siècle)
retombée d'une ogive sur le cul de lampe

supporté par colonnette.

éléments de fortification ont été malheureusement
détruits, lors des Guerres de Religion. Comme l'égli
se SAINT-PAUL, elle présente deux étages en élé
vation : les grandes arcades et les fenêtres hautes.

Une église des XIVème et XVème siècles

Lédifice date en majeure partie du XIVème siè
cle. Sa construction a légèrement débordé sur le
XVème. Aux XYlème et XVIIème siècles, de gros
travaux de restauration sont effectués, qui ne nuisent
pas à son unité de style.

Le choeur vers 1320

La construction de l'édifice aurait commencé vers
1320 (77) par l'abs ide que l'on oriente au solstice d'hi
ver, quasiment en direction du village du POUGET,
alors que l'église SAINT-PAUL est orientée au solsti
ce d'été, vers le Pic Saint-Loup. C'est une abside
heptagonale à l'intérieur, pentagonale à l'extérieur:
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Eglise Saint-Dominique: dans le chœur (XIV"me siècle)
lancette géminée : remplage constitué d'un quatre

feuilles encadré par 4 trilobes circonscrits à un carré
curviligne.

en effet, les deux pans de l'avant-choeur sont conti
gus l'un au nord à la sacristie, l'autre au sud à un
bâtiment. Huit ogives délimitant sept voûtains sou
tiennent la voûte; une lierne joint la clef au sommet
de l'arc triomphal. Leur profil est un tore qui s'a
mincit pour former un méplat. Lécu de la clef n'est
pas armorié . Les ogives retombent sur des chapi
teaux en forme de pyramide tronquée que prolon
gent de courtes colonnettes cylindriques engagées
qui descendent jusqu'au niveau de l'appui des lan
cettes. Au début du XVlll ème siècle, des boiseries
sont plaquées sur le pourtour de l'abside. A l'origine,
les colonnettes cylindriques devaient retomber sur
des culs de lampe que l'on a supprimés lors de l'ins
tallation de ces boiseries. En 1840, celles-ci sont
détruites par un incendie accidentel (781. On retrouve
le même processus dans le choeur de l'église de ND
du PEYROU : lors de l'installation des boiseries, on
a supprimé les quatre culs de lampe après avoir scié
à la base les retombées d'ogives.



Trois lancettes géminées éclairent l'abside. Leur
meneau est surmonté d'un remplage richement
ouvragé où l'on distingue un quatre-feuilles encadré
par quatre petits trilobes circonscrits à un carré cur
viligne. l'arc triomphal retombe sur des chapiteaux
prismatiques supportés par des colonnes engagées
descendant jusqu'au sol.

Eglise Saint-Dominique:
sacristie et clocher nord (Xlvernesiècle)

La nef (XIVème, restaurée au XVllème)

La nef comprend six travées barlongues sur
croisées d'ogives. Aucune de ces travées n'a les
mêmes dimensions d'un doubleau à l'autre; leur
largeur varie de moins de 7 mètres à presque 8 mèt
res. Le profil des ogives de toutes les travées est
prismatique (profil rectangulaire avec deux angles
chanfreinés ). Ces ogives retombent sur des culs de
lampe situés au niveau du sommet des arcs des
arcades. Les doubleaux, eux, sont reçus par des
chapiteaux supportés par de courtes colonnettes

Eglise Saint-Dominique :abside:
une des 3 lancettes géminées XIVème siècle

prismatiques engagées, reçues elles-mêmes sur
des culs de lampe situés à mi-hauteur des arcades.
Tous ces culs de lampe présentent des sculptures
allégoriques ou figuratives, en particulier au niveau
des trois premières travées. Au sud, à droite donc,

Sacristie: clé de voûte (XI verne siècle)
armoiries parlantes de la famille De Lauzières

"d'argent à l'osie r de sinople"
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tete travée nef: clé de voûte (XVlpmesiècle)
armoiries du monastère

"six fasces d'or et de gueule au chef d'argent
chargé de cinq mouchetu res"

ces sculptures représen tent des têtes (moine ,
moniale, patriarche), symboles du bien; au nord, à
gauche, des dragons, symboles de Satan, et une
femme agenouillée mais arborant une poitrine avan-

Eglise Saint-Dominique retombées (sud de la nef)
des ogives de part et d'autre de la retombée

d'un doubleau (XIV'me siècle)

Retombée d'un doubleau : cul de lampe
représentant une tête de moniale

Retombée d'une ogive: cul de lampe
(tête de patriarche)

Retombée d'un doubleau : cul de lampe
(tête de moine)

tageuse, symbole de la séduction, du mal. Les culs
de lampe des quatrième et cinquième travées figu
reraient les symboles des évangélistes. A la derniè
re travée, les personnages que présentent les culs
de lampe sont difficiles à identifier.
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Retombée d'un arc d'ouverture d'une chapelle :
colonnette prismatique supportant un chapiteau

et supportée par un autre cul de lampe

Retombée d'ogives et de doubleau, sud de la nef

La première travée était le choeur des moines: ils

y avaient leurs stalles.

La construction de la façade ouest et des deux

tours qui la cantonnent a précédé celle de la derniè
re travée. l. éqlise est alors équipée de quelques élé

ments de défense. Les tours pentagonales sont cré-

Retombée d'ogive: cul de lampe (femme)
sud de la nef.

Retombée d'ogive: cul de lampe (dragon)
sud de la nef

nelées et munies d'archères; un passage étroit les
reliait. D'autres éléments de fortification détruits pen
dant les guerres de religion complétaient le système
défensif, en particulier deux échauguettes (??) gref
fées au niveau des portes des tours, à hauteur de la
frise. Devant cette façade, on avait creusé un large
fossé qui complétait le système défensif de l'enclos.
Le portail et la rosace viendront orne r la façade un

peu plus tard.

La sacri stie et le clocher (XIVème)

Au nord de l'abside ont été construits ensuite la

sacristie et le clocher qui la surmonte, de plan qua

drangulaire. La clé de voûte de la sacristie présente
les armoiries parlantes de la famille DE LAUZIE

RES: "d'argent à l'osier de sinople". C'est un chêne

vert ou yeuse. DE LAUZIÈRES: déformation usuelle de
l'euzière, lieu planté d'yeuses. Cette famille a cer

tainement financé tout ou partie des travaux de

construction de cette partie de l'édifice. Les
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Eglise Saint-Dominique
clocheton nord-ouest XVIf'mesiècle
lancette nord refaite XVl r esiècle

mêmes armoiries ornent la clef de voûte de la 4ème

travée de l'église Saint-Paul. Actuellement, cette
sacristie sert de salle de réunion aux agents de ser
vice du lycée.

Les fenêtres hautes (Elles éclairent la nef)

Les fenêtres hautes ont été restaurées, refaites,
certaines au XVème, la plupart au XVlI"me, puis au
XIXème siècles. Leurs remplages ouvragés présen
tent des différences notables. Au nord, la première
travée n'est pas éclairée; les fenêtres des deux tra
vées suivantes sont murées; le remplage de la qua
trième travée, est orné d'un grand trilobe ; celui de la
cinquième présente de nombreuses courbes et
contrecourbes qui forment de véritables soufflets et
mouchettes (XVème). Un grand trilobe surmonte le
meneau de la dernière travée (XIXème) . Au sud, la
première travée est éclairée par une simple lancette.

A la deuxième travée, la fenêtre présente le même
remplage que ceux des lancettes de l'abside. Un
grand trilobe occupe quasi totalement le remplage
des lancettes géminées des troisième et quatrième
travées (XIXème). La lancette géminée de la cinquiè
me travée présente le même remplage que celle qui
lui fait face. Enfin, un grand quadrilobe orne la lan
cette géminée de la dernière travée (XIXème). Au
XVlI"me siècle, les meneaux et certainement des
remplages ont été remplacés ou restaurés, de nou
veaux vitraux ont été posés (79 ) .

Chapelles nord (Fin XIVème siècle)

La construction des chapelles a suivi celle de la
nef. A l'église priorale de PERPIGNAN, curieuse
ment, on éleva d'abord les murs gouttereaux, puis
des arcs qui joignaient ces murs avec les contreforts
de la nef. Les chapelles communiquaient donc entre
elles directement par des arcades et formaient un
bas-côté (BO). A l'église de CLERMONT, aucune trace

Eglise Saint-Dominique
lancette géminée XV- siècle

(chapelle nord)
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Eglise Saint-Dominique
lancette géminée nord (fenêtre haute) XVl pme siècle

de reprise ne permet d'affirmer que le même procé
dé fut suivi. Les chapelles, dès l'origine, sont indé
pendantes et ne communiquent entre elles que par
des passages très étroits et bas (1 m x 0,80 m).

Vers la fin du XIVèmesiècle, on édifie les 5 chapel
les nord, sur croisées d'ogives dont le profil est un
tore avec méplat. Le profil des arcs brisés d'ouvertu
re est un tore assez volumineux accosté de deux
boudins dégagés par de fines moulures. Les ogives
retombent sur des culs de lampe, les arcs d'ouver
ture sur des chapiteaux supportés par de courtes
colonnettes prismatiques engagées et reçues sur
des culs de lampe ornés de formes géométriques;
chapiteaux et culs de lamps sont taillés dans le
même bloc. Certaines ogives pénètrent directement
dans le mur-cloison. Au fond des chapelles, les
retombées d'ogives reposent sur des culs de lampe
très simples ; certains sont très érodés. La première
chapelle, murée sert d'annexe au lycée. La fenêtre
étroite de la 2èmechapelle présente un arc plein cint
re; elle a été refaite. Une lancette éclaire la 3èmecha-

pelle. Le remplage des lancettes géminées des 4ème

et Sèmechapelles est orné d'un quadrilobe .

Une absidiole sud

A la même époque, est construite l'absidiole pen
tagonale qui jouxte au sud la première travée de la
nef ou choeur des moines. Elle a subi tellement de
modifications par la suite que l'on a du mal à recon
naître l'aspect primitif de cette partie de la prieurale.
Elle communique aujourd'hui avec la première cha
pelle sud par une arcade surbaissée. Deux pans
dont celui du centre sont percés d'une baie étroite
plein cintre; celle du sud est maçonnée. Sa voûte
devait être à l'origine supportée par six ogives en
éventail délimitant cinq voûtains; une lierne liait cer
tainement la clef au sommet de l'arc d'entrée.
Formerets et ogives ont été abattus: on discerne les
traces des formerets, ainsi que celles des ogives qui
retombaient sur des culs de lampe ; deux départs
d'ogives sont encore en place. Cette voûte a dû elle

Eglise Saint-Dominique
lancette géminée nord (fenêtre haute)

refaite au xtx-- siècle
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aussi être ruinée aux Guerres de Religion; on l'a née, l'orner d'un rétable et l'entretenir (82) .

remplacée par une voute en cintre surbaissé.
La rosace (XVème siècle)

Chapelles sud (fin XIVème-début XVème siècle)

La construction des cinq chapelles sud, sur croi
sées d'ogives prismatiques , a suivi de très près celle
des chapelles nord. Les arcs brisés des ouvertures,
dont le profil est un rouleau semi-ellipsoïdal volumi
neux avec méplat, pénètrent directement dans le
mur sauf au niveau de la 3èmechapelle où ogives et
arcs retombent sur des culs de lampe taillés dans le
même bloc et ornés de dessins géométriques, de
fleurs ou de personnages. La plupart de ces culs de
lampe sont très détériorés (3ème), certains même ont
disparu (2ème). La pierre utilisée dans la construction
de cette partie de l'édifice n'était pas de bonne qua
lité. Une croix de Malte orne la clef de la cinquième
chapelle. Dans la dernière chapelle ont été aména
gés des toilettes et un local pour le service. Pour des
raisons de sécurité d'une part, le mur gouttereau
jouxtait le chemin devenu aujourd'hui la rue
Coutellerie, en raison d'autre part de leur exposition
au sud, ces chapelles sont toutes éclairées par des
lancettes simples. Trois d'entre elles sont actuelle
ment murées.

Les murs, les voûtes, le toit et les fenêtres de tou
tes les chapelles n'avaient pas été épargnées au
cours des Guerres de Religion. Elles ont été restau
rées au XVWmesiècle comme la nef (cf. infra). La plu
part de ces chapelles sont devenues peu à peu la
concession d'une ou plusieurs familles nobles ou
bourgeoises qui avaient oeuvré en faveur des
Dominicains, financé les travaux de restauration.
C'est ainsi que les seigneurs de CLERMONT se fai
saient inhumer dans leur caveau situé dans la 1re
chapelle nord. Pierre III GUILLEM DE CASTELNAU
CLERMONT (1530-1536) fils de Tristan DE CAS
TELNAU-CLERMONT et de Catherine D'AMBOISE,
seigneur de CLERMONT-LODEVE , meurt au châ
teau de CLERMONT et se fait inhumer ainsi que son
fils Guy mort en 1544, au tombeau de ses prédé
cesseurs", au couvent des Frères-Prêcheurs de
CLERMONT (81). On peut rappeler ici que la 1recha
pelle nord de l'église Saint Paul avait été également
concédée à cette famille. La 2ème chapelle nord est
donnée en 1666 à Antoine DOMENGE, bourgeois
bienfaiteur du couvent ainsi qu'à Guillaume PALLOT,
maître-maçon de CLERMONT, qui avait restauré l'é
glise, pour y dresser leur sépulture ; ils devront, l'un
et l'autre, financer la restauration de la chapelle rui-
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La rosace, actuellement et depuis longtemps
murée, mais dont la moulure du XVème siècle est
encore en place, mesure environ 5 mètres de dia
mètre. A-t-elle reçu un remplage et des vitraux?
D'après F. BONNERY, elle n'aurait jamais été termi
née (83) . Le prix-fait donné par les Dominicains au
maître-maçon Guillaume PALLOT, le 22 juin 1666,
stipule "qu'aux vitraux de la nef ne sont pas compris
ceux de la grande rose du fond de l'église et des
fenêtres des chapelles".On peut penser que la pose
des vitraux de la rosace n'est pas comprise dans le
prix-fait, soit parce qu'elle est remise à plus tard, soit
parce que faute de remplage, ce n'est pas réalisa
ble (84) . Seule une observation de la moulure permet
trait de voir des traces de scellements des différents
éléments du remplage.

Portail (XVème siècle)

Au XVèmesiècle, la façade ouest reçoit son portail.
Celui-ci présente un ébrasement assez profond. Il
se compose de trois rangs de voussures qui entou
raient un linteau et un tympan. Un trumeau soula
geait le linteau au milieu de sa portée et partageait
la porte en deux entrées, comme au portail nord de
l'église SAINT PAUL avant sa destruction au XVIWme
siècle. Quels motifs ornementaux le linteau, le tym
pan et le trumeau présentaient-ils avant leur des
truction en 1561? Etaient-ils lisses et couverts de
peintures ou ornés de sculptures ? Aucun détail ne
nous est parvenu à ce sujet. Chaque voussure pré
sente une suite de moulures de profils différents:

.. 'f '

Eglise Saint-Dominique
porta il XV'me siècle
chapiteaux frisés



Eglise Saint-Dominique
chapelle nord XIXème siècle

deux moulures très fines encadrent un tore central
de plus grand diamètre qui s'amincit soit en arête,
soit en méplat. Toutes ces moulures retombent sur
des chapiteaux frisés et, telles des colonnettes
engagées, se prolongent jusqu'au soubassement
des pieds-droits. L:archivolte est couronné d'un arc
en accolade orné de trois pinacles à fleurs et de
crochets.

Après le départ des troupes allemandes, en
1944, le Comité de Libération de la ville avait jugé
utile, pour des nécessités locales, d'agrandir le por
tail occidental de l'église des DOMINICAINS: il fallait
faciliter l'entrée des camions qui ravitaillaient le mar
ché en jardinage: il se tenait encore dans l'église
certains jours. Le 12 décembre 1944, le tympan et
le linteau sont abattus, les jambages en partie
détruits (Cf. photo). Ce mal irréparable a été réalisé
malgré l'inscription de l'édifice à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques par
arrêté ministériel du 16 janvier 1939. Ce n'était pas
la porte primitive. Il s'agissait de la porte refaite hâti
vement, provisoirement en blocage par les moines
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après sa destruction en 1561, mais qui était restée
en l'état jusqu'à nos jours. Son dégagement était
plus limité à la fois en hauteur et en largeur qu'à l'o
rigine. Les moines n'avaient pas jugé indispensable
de remettre en place ou de refaire le trumeau pour
soulager le linteau. La date de 1582 gravée entre
deux losanges sur ce dernier était celle de la réfec
tion de la dite porte. Pendant longtemps, ce linteau,
bloc de pierre de 2 mètres de long, était resté aban
donné, à même le sol devant l'église avant de dispa
raître. A. CREMIEUX, docteur-es-lettres, agrégé
d'histoire, proviseur honoraire, demanda dans deux
articles publiés dans Midi Libre les 23 mai et 3 juin
1947 que ce linteau d'un certain intérêt archéolo
gique soit mis à l'abri. Il semble qu'il n'ait pas été
écouté (85). Certains diront que ce n'est que de la
"petite histoire". C'est vrai!. . mais l'addition de ces
faits apparemment sans importance permet d'écrire
l'Histoire ...

Au-dessus de ce portail, une frise végétale borde
le passage assez étroit qui relie les deux tours pen
tagonales. Au cours de la destruction, en 1561, des
deux éléments de défense desservis par les tours,
des échauguettes certainement, elle a subi
quelques détériorations à chacune de ses extrémi
tés (traces d'arrachement).

Les dernières modifications (XYlème et
XYllème siècles

Au cours de la première moitié du XVlèmesiècle, le
clocher nord quadrangulaire édifié au-dessus de la
sacristie, est surélevé d'une tourelle cylindrique qui
sera étêtée au cours des Guerres de Religion. Les
religieux y avaient suspendu une cloche dont le tin
tement était mieux entendu par les fidèles. Les
Pénitents blancs avaient fait de même : ils avaient
obtenu l'autorisation d'installer un clocheton sur le
toit de l'église Saint-Paul.

Un enfeu du XVlèmesiècle occupe encore la pre
mière chapelle sud.

La tourelle du clocher nord démolie au cours des
Guerres de Religion, est rebâtie vers la fin du siècle.
Elle sera à nouveau arasée en 1794 (86 ). On en dis
tingue encore la base circulaire au sommet de la
bâtisse.

Les religieux édifient enfin vers 1666, un cloche
ton encore en place sur le coin nord-ouest de l'égli
se. Ils y suspendent la cloche qui appelait les habi
tants aux offices. En 1793, elle sera saisie et



envoyée à la Monnaie. La cloche de l'église de
FOUSCAïs la remplacera quelque temps avant d'ê
tre vendue aux enchères, en 1927, au curé de CEY
RAS.

Les restaurations du XVllème siècle

Le priorat de Jean-Jacques DE PERCIN s'ache
vait, en 1665, lorsque les Dominicains entreprennent
la restauration de leur église que les Protestants ont
complètement ruinée en 1561, puis en 1588, selon
les rapports de 1705 et de 1767, ainsi que l'oeuvre
manuscrite du Père Jacques ARCHIMBAUD (1583
1667). Un maître-maçon de CLERMONT , Guillaume
PALLOT, a effectué les travaux de remise en état des
trois premières travées : voûtes, fenêtres, toiture,
murs de la nef et des chapelles. Le détail du marché
de cette première tranche ne figure pas dans les
archives, mais ce même maître-maçon s'engage
dans un nouveau marché à remettre en bon état les
trois dernières travées.

Ce marché est signé le 22 juin 1666.
L'achèvement des travaux est promis pour le mois
d'avril 1667, soit 10 mois après. Nous avons le détail
des travaux exécutés pour la somme de 1400 livres.
Les religieux s'engagent à fournir chaux, sable,
charpente, tuiles: tous ces matériaux seront livrés à
pied d'oeuvre. Les pierres de taille dont le maçon
aura besoin seront prélevées sur les murs de clôtu
re d'un jardin. Ouvriers et manoeuvres seront nour
ris pendant le déblaiement des ruines (87).

Les murs maîtres seront rehaussés ou réparés
ainsi que les piles qui soutiennent la charpente de la

Eglise Saint-Paul
Meître-eutei provenant de:

l'Eglise Saint -Dominique 1763
Au-dessus du tabernacle: emplacement du ciborium

qui a disparu. De part et d 'autre de l'autel:
anges adorateurs.
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toiture. Les voûtes sur croisées d'ogives et la toiture
des trois travées de la nef et des chapelles seront
refaites. Sur trois clefs de voûte, le maçon taillera ou
gravera des armoiries. A la clé de la 1re travée, va
figurer le blason de monastère timbré de l'insigne
prioral. Les armes rappellent celles des GUILLEM,
seigneurs de CLERMONT : "six fasces d'or et de
gueule au chef d'argent chargé de cinq mouchetu
res". La clé de la 4ème travée présente les armes de
l'évêque de LODEVE, Roger DE HARLEY DE CECI
(1657-1669): "d'argent à deux pals de sable". Enfin,
à la clé de la dernière travée on a représenté les
armes de la ville: "d'argent à la fasce de gueule,
accompagnée en chef de trois mouchetures d'her
mines de sable et, en pointe, d'un tourteau de gueu
le, au chef d'azur chargé de deux fleurs de lys d'or".
Vu le montant relativement peu élevé des répara
tions, le peu de temps nécessaire à leur réalisation,
l'absence de reprises en certains points de la
maçonnerie, il semble que les destructions ont été
moins importantes que ne le laissent entendre les
différents rapports produits par les PRÊCHEURS.
Les voûtes en particulier étaient-elles aussi ruinées
que l'écrit le Père ARCHIMBAUD, en 1665 : "le cou
vent était tellement détruit qu'à peine demeuraient
debout les murs de l'ancienne église" (881.

Le maître-autel XVlllème siècle

Ainsi que nous l'avons déjà indiqué, le maître
autel de l'église du couvent occupe depuis 1914 la
deuxième chapelle sud de l'église SAINT-PAUL. 1/

est sorti du même atelier de marbrerie de VILLE
NEUVE-LES-AVIGNON que celui de la paroisse,
mais dix ans avant, en 1763. 1/ est constitué des
mêmes marbres : le blanc pour les parties sculptées,
le polychrome pour leur mise en valeur. Moins impo
sant, d'une ornementation plus aérée, aux tons
moins tranchés, il présente cependant un très grand
intérêt, tant du point de vue histoire: c'est une des
rares pièces du mobilier du monastère, sinon la
seule, que l'on puisse encore admirer aujourd'hui,
que du point de vue art: la table aux contours accu
sés mais harmonieux est ornée d'un médaillon
représentant le Saint-Esprit; le tabernacle entouré
de têtes d'angelots était surmonté d'un ciborium où
l'on exposait le Saint-Sacrement et qui attire encore
le regard des deux anges adorateurs en marbre
blanc.



CONCLUSION

On peut certainement regretter que l'église
SAINT-DOMINIQUE n'ait pas été appelée "Espace
culturel des Dominicains", cela eût été plus juste,
plus conforme à l'Histoire, même si elle dérange cer
tains esprits chagrins. Nous pouvons faire fi de toute
rancoeur, de tout sectarisme, lorsque le terme de
"Dominicain" est évoqué. Ne condamnons pas trop
vite cet ordre religieux en raison de son attitude
durant l'Inquisition. Le comportement de l'Eglise et
de la hiérarchie dominicaine à cette époque-là peut
s'expliquer en raison d'une imbrication du spirituel et
du temporel. l'héré sie devint une erreur en matière
de foi, mais aussi un élément de désagrégation inté
rieure, de ruine de la société. Il faut aussi tenir comp
te de la pesanteur socio-politique et des moeurs vio
lentes du temps. SAINT-LOUIS fut un pourfendeur
de Musulmans au cours des 7ème et 8ème croisades.
t'évêque de LODEVE, Claude BRiÇONNET (1561
1570), fut un véritable chef de guerre et participa à
plusieurs coups de main contre les Protestants. La
Révolution n'a pas été "ostracisée" malgré les des
tructions, les violences, les massacres perpétrés en
son nom. Les Dominicains ont dispensé pendant
plus de 470 ans un enseignement, un savoir, une
culture dont maintes générations de CLERMONTAIS
ont bénéficié. Les Pénitents bleus ont siégé durant
100 ans dans un bâtiment construit par les FRE
RES-PRÊCHEURS et n'ont laissé à la postérité.. .
que leur nom.

L.:église SAINT-DOMINIQUE, oeuvre maîtresse
de notre patrimoine , attendait, depuis des lustres,
réparation et considération de la part des hommes
de bonne volonté. Ils sont allés presque au bout de
leurs efforts. Les bâtiments conventuels ont disparu
mais la prieurale se dresse encore digne d'admira
tion, chef-d'oeuvre restauré que nous ont légué nos
ancêtres.

LEXIQUE

Abside Extrémité d'une église située derrière le
choeur, orientée au levant, de plan arrondi ou poly
gonal.

Appui Portion de mur comprise entre le sol et le
rebord d'une fenêtre ; se dit aussi d'une tablette ser
vant de rebord à une fenêtre.

Arcade Ensemble formé par un arc et ses pieds-
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droits (piliers, colonnes).
Arc-boutant Arc rampant des églises gothiques

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

Arc triomphal Arc brisé ou en plein cintre for
mant l'entrée du sanctuaire.

Archivolte Ensemble de moulures concentriques
que forment les voussures et qui encadrent le tym
pan.

Barlong Le côté le plus long d'une travée de plan
rectangulaire se présente de face.

Capuce Capuchon pointu des moines, des
Pénitents.

Chanfreiné Aux angles abattus.
Ciborium ou Exposition: partie de l'autel au

dessus du tabernacle où l'on exposait le Saint
Sacrement dans l'ostensoir.

Crochet Sculpture en forme de bourgeon qui
décore les frises, les chapiteaux, les arcs ; les
gâbles, les corniches...

Croisée d'ogives Intersection des ogives au
sommet d'une voûte.

Cul de lampe Sculpture faisant saillie qui rappel
le le chapiteau et supporte des retombées d'arcs;
elle ressemble souvent à un cône ou à une pyrami
de renversée ; à ne pas confondre avec un corbeau
ou une console.

Dais Tenture soutenue par quatre à six montants,
sous laquelle pendant les Processions, le prêtre por
tait le Saint-Sacrment.

Doubleau Arc saillant qui double une voûte et
sépare deux travées d'une nef ou d'un bas-côté.

Ebrasement Surface intérieure formée par l'ou
verture d'un portail, d'un baie.

Echauguette Guérite plus ou moins importante:
élément de défense construit en saillie, en encorbel
lement sur un mur ou au sommet d'une tour.

Enfeu Niche à fond plat destinée à abriter un
tombeau.

Engagé Une colonne engagée par exemple est
en partie prise dans le mur contre lequel elle est pla
cée.

Frise Bande dessinée, peinte ou sculptée.
Gouttereau Se dit des murs d'édifices gothiques

supportant les gouttières.
Jambage Montants verticaux encadrant une

porte ou une fenêtre
Lancette Arc brisé aigu comme un fer de lance;

fenêtre couverte par cet arc.
Lierne Nervure des voûtes gothiques reliant la

clé de voûte à la clé du doubleau.



Mâchicoulis Elément unique ou formant galerie
de défense construit en saillie sur corbeaux ou sur
contreforts en haut des murs, avec ouvertures pour
le jet vertical de projectiles .

Meneau Montants légers divisant en plusieurs
parties la surface des fenêtres .

Mouchette Elément gothique flamboyant du rem
plage (réseau de sculptures) d'une fenêtre ou d'une
rosace formé d'un croissant à deux redents .

Pied-droit Synonyme de jambage.
Pinacle Couronnement pyramidal ou conique

d'un contrefort, décoré de sculptures; appendices
décoratifs de certains arcs à la fin du XVème et au
XVlèmeS.

Prieural ou Prioral Qui est desservi par un
prieur. Un couvent ou monastère gouverné par un
Prieur est un prieuré, son église est une prieurale.
Un couvent ou monastère gouverné par un Abbé est
une abbaye ; son église est une abbatiale .

Remplage Réseau léger de sculptu res monté
dans les fenêtres et portant sur le meneau .

Soufflet Elément gothique flamboyant du rempla
ge (réseau de sculptures) d'une fenêtre ou d'une
rosace en forme de quatre-feu illes (lobes).

Tore Synonyme de "boudin" : moulure ronde à
profil convexe (demi-cercle , ellipse) .

Transept Nef transversale qui sépare le choeur
de la nef proprement dite; il comprend la croisée et
deux bras.

Travée Travée de nef: portion de voûte comprise
entre deux supports entre deux doubleaux.

Trumeau Pilier de soutien du linteau d'un portail
qu'il partage en deux entrées.

Tympan Triangle curvil igne placé au-dessus du
linteau des églises gothiques et circonscrit par des
axes d'ogives.

Voussure Ensemble de rouleaux de voussoirs
formant l'archivolte.

Voûtain Compartiment de voûte d'ogives en
éventail.
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