


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

LES REMANIEMENTS IMPORTANTS DE L'EDIFICE

AVANT-PROPOS

La plupart des édifices religieux et civils du

Moyen Age qui se dressent encore aujourd'hui dans

nos cités ou en pleine campagne semblent bénéfi

cier d'une éternelle jeunesse: tels ils ont été cons

truits, tels on peut encore les admirer. Et pourtant!

Certains, même parmi les plus importants, les plus

dignes d'intérêt ont été l'objet de restaurations pas

toujours très heureuses; d'autres ont subi des trans

formations telles qu'ils apparaissent défigurés et ont

perdu à jamais toute valeur archéologique; d'autres

enfin n'ont pu échapper à une destruction partielle
ou totale. (1)

L'église Saint-Paul a-t-elle traversé les neuf siè

cles qu'elle a connus au cours de son histoire sans

trop de transformations, de restaurations malencon

treuses ? S'ils n'y regardent pas de trop près, le pas

sant, le visiteur ne décèlent rien qui puisse nuire à

l'unité de style, à l'intégrité du monument. Notre

étude a pour objet d'attirer l'attention, de susciter

l'intérêt du Clermontais, du curieux, du touriste sur

les remaniements de l'édifice dès les débuts de sa

construction jusqu 'à nos jours.

Nous aborderons successivement les six rema

niements les plus importants: l'adjonction des cha

pelles, l'apparition et le développement des structu

res de défense, la construction des arcs-boutants,

les nouvelles portes nord et ouest, les réaménage

ments du chœur et enfin, l'élargissement de la

famille des cloches.
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Bas-côté nord
de l'église Saint-paul

Chapelles Ste Anne
et de la Croix



L'ADJONCTION DES CHAPELLES

Alors que la première tranche des travaux com
mencée en 1 275 approchait de son terme,
entre 1 325 et 1 331 environ, le plan de la nouvelle
église gothique va être modifié pour des raisons qui
nous échappent. A l'origine, l'édifice présentait à la
fois les caractères du gothique de l'Ile-de-France,
c'est-à-dire un chœur de même largeur et de même
hauteur que la nef, une nef accostée de bas-côtés,
et ceux du gothique méridional, en particulier l'em
ploi exclusif de contreforts pour étayer les voûtes,
l'aspect forteresse, l'absence de transept, une orne
mentation sculptée sobre, discrète.

Vers 1325, l'abside, les deux absidioles, les trois
premières travées des bas-côtés et de la nef, les
portes nord et sud étaient quasiment achevées.
C'est alors que l'on entreprend l'adjonction de quat
re chapelles: la première au nord, Sainte-Anne, où
se trouve l'orgue de chœur; la première et la
deuxième au sud, Saint-Sébastien et Saint-Fulcran.
La deuxième chapelle envisagée au nord, celle de la
Croix, ne sera édifiée qu'au début de la deuxième
tranche de travaux. (2)

Sous l'influence des Ordres Mendiants
(Franciscains, Dominicains, Carmes, Augustins), on
commence à annexer des chapelles latérales aux
deux côtés de la nef des églises gothiques à partir
de la deuxième moitié du Xlllème siècle. Des édifi
ces du Xllème ou du Xlllème siècle qui n'en possé
daient pas à l'origine en reçoivent au cours des siè
cles suivants: c'est le cas de nombreuses grandes
cathédrales de l'Ile-de-France. Ces constructions se
multiplieront au XIVème siècle grâce à l'aide finan
cière apportée par les riches familles seigneuriales
ou bourgeoises, les confréries, les corporations (3) .

Les GUILHEM de Clermont avaient par exemple le
patronage de la chapelle Sainte-Anne qu'ils avaient
fondée ; la clé de voûte armoriée qui orne cette cha
pelle porte les armes de Pierre DE CASTELNAU DE
GUILHEM. Peut-être y ont-ils pris place, jusqu'à une
certaine époque, pour assister aux offices. Ils y
avaient certainement leur caveau, comme à la prio
raie Saint-Dominique (4).

Comment procède-t-on pour annexer ces chapel
les? Les murs goutterots, c'est-à-dire les murs nord
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et sud des bas-côtés, flambant neufs, sont éven
trés pour construire les arcades des chapelles;
ensuite, les contreforts qui étayaient les voûtes des
bas-côtés sont surélevés et prolongés (on peut
encore distinguer leur massif de maçonnerie) ; enfin,
on dresse les murs de clôture des chapelles (nou
veaux murs goutterots).

Vers 1341, les travaux reprennent après une
interruption d'une dizaine d'années, provoquée par
des troubles sociaux, troubles récurrents: les
Clermontais veulent recouvrer consulat et franchises
communales. On élève le porche nord (rez-de
chaussée du futur clocher), puis on encastre la
deuxième chapelle nord, celle de la Croix, entre la
chapelle Sainte-Anne et le porche. Pour ce faire, on
ouvre le mur goutterot nord afin de construire l'arca
de et on édifie le mur de clôture de la chapelle avec

Eglise Saint-Paul
1ère chapelle sud "Saint-Sébastien" On discerne le mas

sif de maçonnerie de l'ancien contrefort qui étayait le
bas-côté sud: ce contrefort a été prolongé, surélevé lors

de la construction de la chapelle après 1325.
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Eglise Saint-Paul
Photo de octobre 1952

Au premier plan: Extrados de niveau de la voûte de la
chapelle de la Croix couvert de décombres. '

Au second plan: Sommet de la fenêtre (lancette) dont
les redents sont masqués par les décombres. Au-des
sus, s'ouvre le fenestron par où l'escapoulier pouvait

surveiller le déroulement des cérémonies dans le chœur
afin de sonner la cloche au moment opportun.

son oculus roman (remploi).

Ce mur ne provient pas de l'église primitive ainsi
que l'ont écrit certains auteurs: il a été ajouté après
coup pour clôturer l'espace entre le contrefort de la
chapelle Sainte-Anne et le porche. Ce contrefort
montre bien que l'ensemble de cette chapelle a été
bâti d'un seul jet mais postérieurement à la cons
truction initiale du bas-côté nord dont le mur a été
ouvert. D'autre part, les substructions du mur de clô
ture de la chapelle de la Croix qui ont été mises au
jour au XVlllème siècle, lorsque le niveau du sol a
été abaissé de plus d'un mètre, et sont encore visi
bles aujourd'hui, sont identiques à celles du porche:
gros blocs de pierre froide noyés dans un mortier de
chaux grasse. (5)
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Examinons maintenant l'ancien mur goutterot du
bas-côté nord que l'on a éventré. Il faut grimper l'es
calier à vis qui mène à la salle du premier étage du
clocher. A droite s'ouvre un passage qui permet
d'accéder sur l'extrados de niveau de la voûte de la
chapelle de la Croix. Sur le mur, au-dessus de la
voûte, on peut encore voir quelques modillons qui
devaient supporter la tablette de la corniche: il n'en
reste que deux ou trois, les autres ont été arrachés.
Au-dessous des ces modillons, subsiste un tiers
environ de la partie supérieure de la lancette (fenê
tre) qui éclaira primitivement, durant quelques
années, le bas-côté et qui a été bouchée grossière
ment: cette baie s'ouvrait dans l'axe de la travée.
Son remplage très simple présente l'ogive en lan
cette ornée de deux redents qui dessinent un trilobe.
La majeure partie inférieure de la baie a été sup
primée lorsqu'on a éventré le mur pour construire

Eglise Saint-Paul
Photo de 1944

Au-dessus de la voûte de la chapelle de la Croix.
Sommet de l'ancienne fenêtre qui éclairait le bas-côté
nord avant la construction de la chapelle de la Croix.

Les 2/3 inférieurs de cette fenêtre ont été détruits, le 1/3
supérieur conservé a été fermé. L'ogive en lancette est

ornée de 2 redents qui dessinent un trilobe.



Chapelle de la Croix (XllI"me siècle)
Mur nord (extérieur)
4 soortes d'appareil:

- gros blocs de pierre froide mis à jour en 1765 (fondations).
- blocs de grès irréguliers, épaufrés, en remploi.

- au-dessus du cordon, un appareil plus petit en tuf de
Gourjo avec un remploi, un oculus roman (Xlpme) et la

corniche dont les éléments ont été récupérés sur
l'ancien mur de clôture (XllI"me).

- enfin, appareil en moellons grossièrement construit au
XVlème siècle pour la défense avec quatre archères.

l'arcade de la chapelle. La mouluration de cette
fenêtre où l'on peut encore distinguer la feuillure du
vitrail est identique à celle de la fenêtre qui s'ouvre
au-dessus de la porte sud.

Par le fenestron carré ouvert postérieurement à
quelques centimètres au-dessus de la lancette, l'es
capoulier (le sonneur de cloches) pouvait surveiller
le déroulement des cérémonies dans le chœur et
tirer au moment opportun sur les cordes qui descen
daient de la chambre des cloches jusqu'au sol de la
salle du premier étage. Par la suite, pour faciliter la
tâche de l'escapoulier, notamment au moment de
l'Angélus, on fit descendre la corde par le fenestron
jusqu'au niveau du pavé de l'église. On peut encore
voir sur l'appui du fenestron la trace laissée par le

va-et-vient de la corde. Cette disposition fut aban
donnée au milieu du siècle précédent quand la son
nerie des cloches fut électrifiée.

Une autre modification peu visible mérite cepen
dant que l'on s'y arrête. Les fenêtres qui éclairent les
chapelles Sainte-Anne (1 re nord) et Saint-Sébastien
(1 re sud) forment aujourd'hui de grandes baies. A
l'origine, un meneau surmonté d'un quadrilobe les
divisait en deux registres. A une époque indétermi
née, certainement au XIXème siècle, lors de l'instal
lation des nouveaux vitraux, on a supprimé le
meneau et le lobe inférieur du quadrilobe. On distin
gue encore les cassures qui ont entraîné la mutila
tion du remplage. Ce meneau, il est vrai, aurait mas
qué en partie le personnage ou le motif central
représenté sur le vitrail.

" est nécessaire de préciser enfin que la cons
truction des six dernières chapelles, celles qui cor
respondent aux 4ème, 5ème et 6ème travées, a

Chapelle de la Croix (XVème siècle)
Mur nord (intérieur).
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Abside du XII/ème siècle brénaux - Pinacles
Mâchicoulis sur contreforts du XIVème siècle.

précédé celle des bas-côtés et de la nef.
Contrairement aux quatre premières dont nous
venons de parler, elles étaient prévues dans le plan
des travaux exécutés aux XIVème et XVème siè
cles.

NAISSANCE ET DEVELOPPEMENT
DES STRUCTURES DE DEFENSE

L'église va peu à peu au fil des siècles revêtir sa
cuirasse, prendre son aspect forteresse et être étroi
tement associée au système de défense de la ville.
Les premiers éléments de fortification n'apparaîtront
qu'à l'approche des signes avant-coureurs de la
Guerre de Cent Ans, au cours du premier tiers du
XIVème siècle. Pour protéger les immenses lancet
tes qui éclairaient le chœur, on relie les contreforts,
dont on a conservé les pinacles, par de grands arcs
surmontés de parapets crénelés, créant ainsi les
premiers mâchicoulis.

Un peu plus tard, vers la fin du XIVème siècle, on
construit à l'ouest les deux tours pentagonales, per
cées d'archères, véritables tours de guet et de
défense. Leur sommet aujourd'hui très remanié était
certainement crénelé. Elles n'étaient accessibles
que de l'intérieur de l'édifice, par des portes ouver
tes dans le mur ouest. Après 1427, elles seront

Abside du XII/ème siècle brénaux - Pinacles. Vue prise du haut du clocher.

15



reliées par une galerie supportée par des corbeaux
entre lesquels s'ouvrent les mâchicoulis. La protec
tion de la rosace est ainsi assuréee ainsi que le va
et-vient nord-sud au niveau des combles , à l'ouest
de l'édifice. L'échauguette que l'on peut admirer au
dessus de la rosace, à l'intérieur de l'édifice, per
mettait au guetteur de donner l'alerte, d'informer la
population réfugiée dans l'église et les troupes char
gées de la défense.

La construction du clocher était déjà prévue dès
le début de la deuxième campagne de travaux, vers
1341, si ce n'est pas plus tôt. En effet, à ce moment
là, on édifie le porche nord quadrangulaire, socle
massif du futur clocher de plan octogonal. Il sera
surmonté, à la fin du XIVème siècle, au premier
étage, d'une belle salle voûtée : huit voûtains repo
sent sur un faisceau d'ogives prismatiques retom
bant sur des culs de lampe très simples. Le profil de
ces ogives est identique, quoique de construction
postérieure (cinquante ans environ), à celui des ogi
ves de la chapelle de la Croix. Cette salle a servi jus
qu'au XVlème de corps de garde, ensuite, jusqu'au
XVlllème siècle, de logement à l'escapoulier, chargé
de la sonnerie des cloches, de l'entretien des cordes
et de la garde de l'église. Vers la fin du XVème siè
cie; on construit le deuxième étage du clocher; au
dessus, un plancher extrêmement solide a été établi
à mi-distance environ entre le deuxième étage et le
dôme qui coiffe la tour, formant ainsi un troisième
étage où se trouvent les cloches. Etant donné I ~

hauteur considérable du dôme par rapport au pre
mier étage, la mise en place de ce plancher inter
médiaire était absolument nécessaire en vue de la
montée, de l'installation et de l'entretien des clo
ches.

Ce clocher était, est encore, un véritable donjon.
Par mesure de précaution, on ne pouvait y accéder,
jusqu'au XVlllème siècle, que par une petite porte
ouverte à l'intérieur du bas-côté nord, près de l'en
trée, à côté du bénitier en marbre noir. On grimpe
donc encore aujourd'hui jusqu'à la salle du premier
étage, au-dessus du porche, par un escalier à vis
aménagé dans une tourelle polygonale faisant saillie
dans l'angle sud-ouest de la chapelle de la Croix
(2ème nord). La partie supérieure de cette tourelle a
été arasée au niveau de la voûte ves 1890, lors de
la restauration du bas-côté nord.

Les réaménagements de l'église.
Tour nord-ouest (la tour de l'horloge)

Tour de guet et de défense de la ~me moitié du xtv-:
siècle, certainemen t crénelée à l'origine . Sommet

réaménagé par la suite. Campanile en fer forgé de 18 10
auquel est suspendue la cloche du XlI"me siècle de l'hor

loge.
Tour sud-ouest (la tour Saint-Roch)

Tour de guet et de défense également de la même
époque, certainement crénelée à l'origine. Sommet

réaménagé . Construction d'un clocheton démoli en 1939
en raison de son mauvais état. La cloche Saint-Roch qui

y était suspendue a été vendue en 1944.
Mâchicoulis sur corbeaux

On appelle "mâchicoulis" cette galerie saillante et conti
nue établie au XlI"me siècle au-dessus de la rosace, avec
des trous d'où l'on pouvait voir le pied de la construction
et défendre les ouvertures (portes, fenêtres, rosace). La
galerie assurait le va-et-vient nord-sud à l'ouest de l'édi
fice. Elle est supportée par des pierres saillantes appe-

lées "corbeaux". Les mâchicoulis ont remplacé les
"hourds" en bois.

Le clocher
Son dernier étage date de la fin du XlI"me siècle. Le mur
crénelé et percé d'archères qui le couronne a été cons

truit en blocage en 1926.
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Les réaménagements de l'église Saint-Paul
Naissance et développement des structures de défense.
Ouverture pratiquée dans le mur de l'abside, au-dessus

de la voûte de niveau de l'abside nord et qui donnait
dans le chœur. Une ouverture identique existait

au-dessus de la voûte de l'absidiole sud. Ces ouvertures
aujourd'hui maçonnées mais encore discernables

devaient donner accès à la passerelle intérieure mobile
surplombant le chœur et assurant le va-et-vient

nord-sud à l'est de l'édifice.

Une autre mesure de précaution protégeait les
défenseurs du clocher. L'escalier s'interrompait au
niveau du premier étage et ne reprenait qu'au
deuxième, par une autre tourelle cylindrique cons
truite en encorbellement sur une face sud-est du clo
cher. Par cette tourelle, coiffée d'un toit de tuiles ver
nissées, on accède à la chambre des cloches ainsi
qu'au sommet de la tour, au niveau du dôme. Toute
communication étant interrompue entre le premier et
le deuxième étage, on utilisait une échelle que l'on
retirait de la trappe ouverte dans la voûte, dans l'an
gle opposé à celui de l'escalier. Un escalier aména
gé en 1 890 facilite aujourd'hui l'ascension.

Le dôme du clocher, en très mauvais état en
1700, ne devait être réparé qu'en 1 729. Un peu plus
tard, début août 1735, la foudre tombe sur la tour,
endommage gravement le dôme et les trois salles
en dessous. Dans la délibération de l'assemblée
communale en date du 14 août 1735, la chambre
des cloches est dénommée "le mirallion", le deuxiè
me étage "autre chambre", la salle du premier étage
"la chambre obscure". Les réparations du clocher ne
seront terminées que le 12 janvier 1744 (6). En 1926

enfin, le parapet crénelé et percé d'archères qui cou
ronne la tour a été reconstruit en blocage; il aurait
dû être appareillé. La même année, le grand abat
son en bois qui garnissait chacune des quatre fenê-
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tres du clocher a été remplacé par trois plaques en
béton : le cachet n'a guère gagné à la solidité.

C'est vers la fin du XVème siècle également que
l'on a dû construire les deux hauts murs quasi paral
lèles qui reliaient le porche à la porte sud des rem
parts du castrum. Cette porte fut d'abord appelée
"Pourtal de Senat-Peul", jusqu'au XIVème siècle,
puis "Porte Miquelle "au XVème siècle. L'église com
muniquait donc avec la ville par un large couloir. A
mi-distance environ entre l'église et les remparts,
deux portes se faisaient vis-à-vis: dans le mur est,
la nouvelle "Porte Saint-Pau!' , dans le mur ouest, la
"Porte des Syrènes' ou "Porte de la Subvention" (7).

La subvention était un droit d'octroi sur certaines
denrées, droit levé par les villes pendant un certain
temps avec l'autorisation du Conseil d'Etat. Les sub
ventions permettaient aux communautés de financer
certains travaux sans avoir recours à l'emprunt, mais
l'intendant devait donner son accord. En 1732, la
ville établit pour une durée de 9 ans une nouvelle
subvention: un droit sur la viande de boucherie et
les cochons (8) . Le bureau où se faisait la perception
de ce droit jouxtait depuis le XVème siècle le mur
ouest où s'ouvrait la porte dite "de la Subvention". (9).

Cette subvention rapportait à la ville des sommes
substantielles: du 1er novembre 1767 au 1er
novembre 1770, la communauté a pu disposer de
11 100 Iivres(10).

A l'approche des Guerres de Religion, le système
de défense se renforce, se complète. On surélève la
toiture de la nef, des bas-côtés et des chapelles afin
de créer sur les voûtes des réduits, des chambres
de tir, des postes de garde; on met en place sur la
voûte du chœur une sorte de plateforme, un massif
de maçonnerie sur lequel on installera un canon.
Pour étayer la charpente des toitures, on bâtit 13
murs de refend de 40 à 50 centimètres d'épaisseur
sur les doubleaux. Les murs goutterots sont égaIe
ment surélevés, crénelés et abritent un chemin de
ronde. Pendant les sièges, les portes sont murées,
les fenêtres, la rosace en partie maçonnées à l'aide
de cloisons de briques pour les protéger contre les
tirs et les intrusions par escalade. Enfin, suivant l'hy
pothèse émise en 1952 par Maurice TAURAND, en
vue d'assurer une liaison nord-sud au niveau des
combles à l'est de l'édifice, la galerie construite au
dessus de la rosace ne suffisant pas, on avait jeté
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Clocher et dépendances
Voûte salle 1er étage du clocher

Clocher et dépendances
Ancienne tour d'escalier donnant accès au clocher

une passerelle intérieure surplombant le chœur. On
y accédait par deux portes ouvertes dans les murs
nord et sud de l'abside, au niveau de l'extrados de
niveau des voûtes des bas-côtés. Bien que maçon
nées, ces portes sont encore discernables "",

La plupart de ces éléments de défense et d'at
taque ont disparu. En 1765, les deux murs qui
reliaient l'église aux remparts sont démolis (12). Le

sommet des deux tours ouest est réaménagé. La
tour sud-ouest fut surmontée d'un campanile abri

tant la cloche offerte par la Confrérie de Saint-Roch;
comme il menaçait de s'effondrer, le campanile fut

démoli en avril 1939. A une époque indéterminée, au
XVème siècle certainement, le sommet de la tour

nord-ouest est transformé en vue de l'installation de
l'horloge: la cloche qui égrène les heures date de

cette époque-là . Une partie de la corniche s'étant
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effondrée au cours de la nuit du 3 avril 1810, on

installe après réparation le campanile en fer forgé

que l'on voit aujourd'hui et auquel est suspendue la

cloche du XVème siècle. Les portes intérieures qui
donnaient accès aux deux tours sont murées en

1 772. Pendant longtemps, jusqu'à ce que l'horloge
soit électrifiée, une petite porte extérieure située au
pied de la tour, murée maintenant, permettait à l'em
ployé chargé de l'entretien de l'horloge d'emprunter

l'escalier sans entrer dans l'église. Les deux tours
sont aujourd'hui accessibles par des portes ouvertes
dans le vestibule ouest en 1 772.Les murs goutte
rots de la nef et des bas-côtés, les toitures ont retro
uvé leur niveau d'origine. Tous les aménagements
effectués dans les combles ont été détruits, les
ouvertures (rosace, fenêtres), débarrassées de leur
cloison de brique.

Saint-Paul avec les mâchicoulis sur contreforts
de l'abside, les mâchicoulis sur corbeaux au-dessus
de la rosace, le clocher et les deux tours ouest dont
le sommet a été remanié, la partie supérieure du
mur goutterot de la deuxième chapelle nord avec
ses archères, présente encore aujourd'hui fière allu
re de forteresse.

LA CONSTRUCTION DES ARCS-BOUTANTS

Apparemment, le plan de la nouvelle église Saint
Paul prévu par l'architecte au Xlllème siècle était
valable. L'emploi exclusif de contreforts pour étayer
les voûtes de la nef et des bas-côtés, puis celles des
chapelles ne nécessitait pas d'observation. Il est vrai
que dans le Midi, on n'utilisait guère l'arc-boutant:
seules, cinq églises du département de l'Hérault pré
sentent cette construction: Valmagne, Lodève,
Montagnac, Sérignan et Clermont. Qu'est-ce qui a
pu obliger le maître-d'œuvre à recourir, 300 ans plus
tard, à ce genre d'étais? (13)

L'édifice commencé en 1 275 a, semble-t-il,
conservé un parfait équilibre jusqu'au XVlème siè
cle. Les contreforts ont parfaitement joué leur rôle.
Les désordres que présente l'église à partir de la fin
du XVlème siècle jusqu'au XVlllème siècle ne sont
pas tant les conséquences du poids des ans et des
rares attaques subies par l'édifice au cours des



Les 5 arcs-boutants nord sont du XVII/ème siècle.
On n'en voit que quatre. Le clocher en masque un.

Les 5 arcs-boutants sud
dont 4 à l'est (XVlème siècle) et 1 à l'ouest (XVII/ème siècle).

20



Arcs boutants sud (5)

Guerres de Religion (quelques coups de canon tirés
notamment sur la façade nord !) que l'imprudence
pour ne pas dire l'incompétence des responsables
de l'époque. Les aménagements divers effectués à
la fin du XVème siècle sur les voûtes de la nef et des
bas-côtés (cf. supra) sont à l'origine d'un déséquilib
re des structures, déséquilibre qui a failli provoquer
l'effondrement de l'église. Au poids exercé sur les
voûtes par ces constructions et la toiture, s'est ajou
té, au fil des siècles, celui des décombres que l'on
avait entreposées lors de précédentes restaurations.

Les premiers désordres importants apparaissent
au cours du XVlème siècle: les murs déversent
dans leur partie supérieure, les voûtes se lézardent,
se décollent des murs, les piliers se gauchissent. On
peut encore observer, du fond de l'église, le dévers
important de ces maçonneries. En 1593, les pre
miers piliers nord et sud doivent être réparés. En
1601, le deuxième pilier sud est refait, on surélève
les murs latéraux de quatre chapelles sud sur les
quels vont être bâtis les 4 premiers arcs-boutants
sud. Au début du XVlllème siècle, de 1809 à 1812,
l'état alarmant de l'église Saint-Paul nécessite de
grosses réparations. L'église Saint-Dominique
devient momentanément église paroissiale. On
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construit six arcs-boutants supplémentaires: cinq au
nord, un sixième au sud. Il s'agit d'arcs-boutants
assez simples construits par des maçons locaux. Ils
n'ont aucun effet décoratif mais contrebutent effica
cement les doubleaux de la nef. A partir de 1943,
enfin, les murs de refend construits sur les dou
bleaux et les voûtes sont démolis ; on dégage des
dizaines de mètres cubes de décombres accumulés
sur les voûtes.

De nos jours, l'église semble avoir retrouvé un
certain équilibre, bien qu'en certains points, au
niveau de la dernière chapelle sud et du côté de la
tour de l'horloge en particulier, la surveillance des
maçonneries doive rester vigilante.

DE NOUVELLES PORTES AU NORD
ET A L'OUEST

Les remaniements les plus apparents et les
moins heureux sont la construction de la porte et du
vestibule ouest ainsi que la réfection de la porte nord
au XVlllème siècle. L'entrée principale de l'église qui
était jusque-là au nord, sous le clocher,était devenue



Eglise Saint-Paul
Porte nord, vue intérieure.

En 1773, on détruit l'ancienne porte nord du XIVème
siècle. On construit une nouvelle entrée à plein cintre.

incommode: à partir de 1765, le niveau de la rue,
ex-chemin de la sénéchaussée de Pézenas à
Lodève , via la rue Frégère, avait été abaissé de
près d'un mètre; de ce fait, le niveau du porche était
bien plus élevé que celui de la rue. Pour accéder à
l'entrée du porche, il fallait monter trois marches, en
descendre ensuite six dans l'église. On y remédia,
en partie, en ramenant, dès 1772, le dallage du por
che au niveau de celui de l'église. Non seulement le
trumeau, sorte de pilier qui divisait la porte en deux
entrées, comme celle de la priorale Saint
Dominique, avant la vandalisation de son portail par
les Protestants en 1561, fut supprimé, mais encore
tout le portail gothique du XIVème siècle fut démoli
et remplacé par un portail à plein cintre qui dénature
quelque peu l'entrée. Il faut ajouter que ces portes
d'église avec deux entrées étroites séparées par un
trumeau gênaient la progression de l'assistance lors
des processions; le dais, en particulier, devait être
replié ou laissé à l'extérieur. En maints édifices, le
trumeau fut enlevé au cours du XVlllème siècle.

L'entrée principale fut reportée à l'ouest, sous la
rosace. Les trois portes qui s'ouvraient dans cette
façade furent murées. L'une donnait sur le cimetiè
re : c'était la porte des morts. Par les deux autres, on
accédait directement de l'intérieur de l'église dans
les tours; elles furent remplacées par celles ouver
tes dans le nouveau vestibule. On pratiqua dans le
mur ouest trois nouvelles ouvertures: celle de l'en
trée principale, à plein cintre, identique à celle
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Les réaménagements de
l'église Saint-Paul.

Porte d'entrée principale.
La porte d 'entrée

principale ouverte en
1773 dans le mur ouest

sous la rosace débouche
sur le vestibule. Photo
prise en 1951 au cours

de la démolition de
l'ancienne tribunne de

l'orgue. De part et
d'autre, colonnes de mar

bre rouge qui
supportaient la tribune et

portes d'entrées
secondaires.



Porte d'entrée du vestibule.
A l'extérieur, sous la rosace, entre les deux tours et leurs contreforts, on construit en 1773 un vestibule d'ordre

ionique percé d 'une porte vis à vis et semblable à celle de l'entrée.

construite au nord, sous le clocher, et, de part et
d'autre, deux autres plus étroites, qui sont des
entrées secondaires. La porte à deux vantaux était
en sapin.

Devant cette façade ouest, on construisit un ves
tibule voûté en arc de cloître (Le. en angles ren
trants) qui devait recevoir un toit de tuile. Le projet
est modifié: le toit est remplacé par une terrasse sur
laquelle, au XIXème siècle, on avait aménagé un
appentis qui abritait les soufflets de l'orgue. La nou
velle façade logée entre les deux contreforts des
tours qui limitent le vestibule est d'ordre ionique. Elle
est percée d'une porte vis à vis et semblable à celle
de l'entrée. Sa décoration simple comprend quatre
pilastres rustiques: deux flanquent la porte, les deux
autres masquent les contreforts avec deux pan
neaux saillants dans leurs intervalles. La porte à
deux vantaux était en noyer; elle sera enfoncée,
bien endommagée à coups de bélier, lors de la
"Journée des Inventaires", le 3 mars 1906 (14).

Vestibule et terrasse défigurent cette façade
ouest; le style de ces constructions ne met guère en
valeur la rosace du XVème siècle.
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Les réaménagements de l'église Saint-Paul
Ancienne porte du XVème siècle ouverte dans le mur

ouest et qui donnait accès à l'escalier à vis de la tour de
l'horloge (NO). Elle a été maçonnée en 1772. La même
porte, maçonnée également, s'ouvrait de l'autre côté de
l'entrée; elle donnait accès à l'escalier à vis de la tour

Saint-Roch.



LES REAMENAGEMENTS DU CHOEUR

Dès les XIVème et XVème siècles, la partie cen
trale de l'église Saint-Paul comprend le chœur qui
occupait l'espace limité à l'abside heptagonale, la
nef formée d'abord de trois travées jusqu'à la fin du
premier tiers du XIVème siècle, puis de trois travées
supplémentaires fin XIVème-début XVème siècles.

Comme les cérémonies religieuses devaient être
vues de tous, le chœur s'élevait de deux marches
au-dessus du sol de la nef. Il faut préciser d'autre
part que depuis les XVème-XVlème siècles, l'inté
rieur de l'église était assez sombre en raison des
cloisons de brique qui obstruaient en partie la rosa
ce, les fenêtres hautes nord et sud, les lancettes de
l'abside (15).

Au XVlllème siècle, un maître-autel de marbre
occupait le même emplacement que le maître-autel
actuel, au centre de l'abside. Les pages relatives
aux années 1764-1769 du "Livre de compte" de la
paroisse tenu par les marguilliers manquent. Elles
nous auraient certainement renseigné sur la date de
son installation. Il ne devait être guère ancien car la
paroisse finira de le payer le 28 avril 1774, date à
laquelle les marguilliers avaient déjà procédé à son
remplacement par le maître-autel actuel ! (16)

En 1753, la Paroisse commande à CAUQUIL d'a
bord, puis à NELLY, marbriers de Caunes (Aude),
quatre colonnes de marbre rouge destinées à orner
le rétable du vieux maître-autel. Elles seront instal
lées en 1 756 ou 1 757 et resteront en place jus
qu'en 1 773 (17) . Cette année-là, on agrandit le chœur
d'une travée prélevée sur la nef. Cette partie est
également surélevée de deux marches, de sorte que
son pavement est au même niveau que celui de l'ab
side. Le 14 mars 1773, le magnifique maître-autel de
marbre est installé au milieu de cette travée, entre
les quatre piliers, à 6,70 mètres devant le vieux maî
tre-autel qui est démonté ainsi que le rétable (18) .

Quant aux quatre colonnes, elles seront utilisées
pour une décoration intérieure d'ordre ionique, avant
de servir, au XIXème siècle, à supporter la tribune
de l'orgue. En 1951, on démolit la tribune et les
colonnes seront vendues à la Marbrerie
Clermontaise. Elles avaient coûté 877 livres!

Le maître-autel actuel aurait été sculpté par
MAZETTI, célèbre maître-sculpteur italien de l'époque
à Avignon. Il fut transporté de cette ville à Agde par
bateau et, de là à Clermont, en chariot. Toute la par
tie sculptée est en marbre blanc de Carrare; on a
employé divers autres marbres: la brèche de
Sienne (iaune orangé), la brèche violette (orange),

le vert des Alpes (noir). Le médaillon représentant la
Conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas
est sculpté en marbre blanc sur fond de brocatelle
jaune. Le tabernacle de forme ovale est entouré des
symboles des quatre évangélistes: l'aigle (St Jean),
le taureau (St Luc), le lion (St Marc), l'ange (St
Matthieu). Il était surmonté du "ciborium", une sorte
de baldaquin en marbre blanc où l'on exposait au
cours de certaines cérémonies le Saint-Sacrement
enfermé dans l'ostensoir. Dans les années cinquan
te, on a cru devoir reléguer ce ciborium à la sacris
tie. Cette œuvre d'art mériterait d'être exposée dans
la chapelle St-Roch. Le maître-autel a coûté
1 058 livres, somme qu'il faudrait augmenter de
50 % pour tenir compte des dépenses annexes:
transport, installation, fournitures diverses dont les
marches d'escalier. Selon une délibération du
Conseil de la Ville en date du 20 juin 1773, les
réaménagements du chœur auraient entraîné, en
1773, une dépense estimée entre 10 000 et
12 000 livres, dont 3 000 livres de la Subvention (19).

L'ornementation du chœur se poursuit en 1 774.
Un lambris en noyer est plaqué sur le pourtour de
l'abside; il arrivait jusqu'au niveau du cordon que
l'on avait supprimé: c'est une moulure de pierre
horizontale, peu saillante, destinée à détruire la
nudité des surfaces verticales. Il avait été exécuté
par MM. PY, BOUISSAC, CASTELBOU et CALMETTE,
menuisiers clermontais, pour la somme de
1 388 livres (20) . Au-dessus du lambris, on plaça cinq
grands tableaux qui représentaient la conversion et
la vie de Saint Paul (21 ). Trois de ces tableaux étaient
accrochés aux lancettes au niveau des cloisons de
brique, deux aux pans de l'abside entre les lancet
tes.

En 1775, les stalles où prennnent place les

Les réaménagements de l'église.
Le Chœur en 1926
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Le chœur et la nef en 1920.
Les réaménagements de l'église Saint-Paul.

Intérieur de l'église Saint-Paul en 1920 et en 1926.
Le pourtour du chœur est encore crépi et couvert de peintures. Au niveau des appuis des grandes fenêtres (lancet

tes), le cordon en pierre qui avait été détruit lors de l'installation des boiseries en 1773 a été refait mais.. . en ciment!
Il sera supprimé en 1937 lors de la restauration de l'abside.

Le ciborium du meître-eutet. Le ciborium, sorte de baldaquin en marbre qui surmontait le tabernacle, a été démonté
et relégué à la sacristie. Cette œuvre d 'art mériterait d 'être mise en valeur.

L'orgue de chœur. L'orgue était encore à droite de l'avant-chœur, entre les piliers. Il sera déplacé à gauche en 1936,
puis dans la chapelle Sainte-Anne en 1946.

La stalle des marguilliers (membres du Conseil de Fabrique chargés de la gestion des biens de la paroisse) face à la
chaire, entre les piliers, a été supprimée.

L'éclairage par lampes au pétrole fixées aux piliers a remplacé l'éclairage à l'acétylène détruit par explosion.
Chaises et prie-Dieu. La nef est en partie occupée par les rangées de Prie-Dieu jusqu'à la fin des années cinquante.

Les espaces laissés libres étaient réservés aux paroissiens qui louaient à chaque office des chaises mises à leur
disposition dans "la chapelle des chaises " (dernière chapelle sud dédiée à Saint-Jacques.
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Eglise Saint-Paul.
Chœur et avant-chœur en 2008.

Au 1er plan, les 2 marches en arc de cercle surmontées de l'appui de communion limitent l'avant-chœur. Cet avant
chœur occupe la 1ère travée de la nef.

Au second plan, les deux marches en arc de cercle limitent le chœur.
En 1880, le maitre-autel en marbre est reculé à son emplacement actuel dans l'abside . 1/ sera remplacé par l'autel

en bois au cours des années soixante dix.

prêtres, les consuls, la comtesse de Clermont, dans

l'abside, sont refaites en noyer par CASTElBOU. La

comtesse a pris à sa charge les frais de fabrication

de la sienne. Les stalles des trois consuls ont coûté

350 livres (22). La même année, on installe l'appui de

communion en fer forgé qui délimite le chœur. C'est

le chef-d'œuvre de deux maîtres-serruriers clermon

tais : Joseph PIOl, membre du Conseil de la Ville, qui

fit accepter ses plans et devis, et Jean BAlESTIER qui

devint adjudicataire et en assura l'exécution. La

dépense s'éleva à 585 livres: l'appui mesure envi

ron 6 toises et demi, à raison de 90 livres la toise

(23).

Vers la fin du XIXème siècle, l'abbé SAUMADE,
curé-doyen de 1870 à 1902, entreprit de gros tra

vaux de rénovation, initiés par son prédécesseur,
l'abbé RASTOUL. Aidé par de généreux donateurs, il
fit réaliser le ravalement des murs et des voûtes, les

vitraux des fenêtres hautes sud de la nef qui
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venaient d'être dégagées des cloisons de brique qui
les obstruaient aux 2/3 depuis les guerres civiles, le
pavement entier de la nef et des bas-côtés en pierre
de Puéchabon et le réaménagement du chœur.

Dès décembre 1 879-janvier 1880, on retire les
cinq tableaux accrochés aux cinq pans de l'abside
au-dessus du lambris. Les fenêtres hautes nord et
les trois lancettes de l'abside murées aux 2/3 sont
dégagées et munies de vitraux que l'on a comman
dés à DAGRAND, maître-verrier de Bordeaux. Les
vitraux des trois lancettes du chœur de style
Renaissance ne s'accordent guère avec l'architectu
re gothique de l'édifice. Mais chœur et nef ont retro
uvé leur luminosité d'antan. On enlève les boiseries
de noyer qui depuis 1 773 masquaient les murs de
l'abside jusqu'au niveau du cordon que l'on refait. ..
en ciment! Il sera détruit un peu plus tard, au
XXème siècle, lors de la restauration du chœur. Les
boiseries furent posées à la chapelle de ND de
Gorjan. Au cours des dernières années du XXème



En 1773, on agrandit le chœur: la partie limitée par les deux marches surmontées de l'appui de communion forme
l'avant-chœur qui déborde sur la 2ème travée de la nef.

En 1880, on surélèva le chœur de deux marches qui débordent sur la 1ère travée de la nef devenue l'avant-chœur.
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Ensemble des pièces de charpente nécessaires à l'installation des quatre cloches
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siècle, la chapelle fut victime d'un vandalisme éhon

té ; ces lambris ont disparu. Le sol de l'abside est

surélevé de deux marches. Un nouveau pavage

financé par Mme BRUGUIÈRE complète cette mise en

valeur. Le maître-autel qui occupait le centre de l'ex

travée de la nef entre les quatre piliers, est reculé de
6,30 m, à son emplacement actuel, au milieu de
l'abside (24). La partie limitée par l'appui de commu

nion et les marches du nouveau chœur forme l'a

vant-choeur. Les deux marches limitant le sanctuai
re sont disposées en arc de cercle qui déborde sur
l'avant-choeur de deux mètres environ au centre de

la travée, de un mètre sur les côtés. De même, les
deux marches surmontées de l'appui de communion

forment un arc de cercle qui déborde sur la deuxiè
me travée de la nef de deux mètres environ au cen
tre et de un mètre sur les côtés.

Enfin, en 1894, l'abbé SAUMADE achète à la ville

de Nîmes l'orgue de chœur actuel que l'on installe à
droite de l'avant-choeur, entre le 1er et le 2ème
pilier. Un peu plus tard, en 1936, M.Maurice TAURAND

déménage l'instrument à gauche de l'avant-choeur.
En 1946, il sera tranféré dans la chapelle Ste
Anne(25).

Peu de temps après le Concile Vatican Il (1962
1965), une table d'autel en bois posée sur des sup
ports munis de roulettes occupe le centre de l'avant
choeur ; Le prêtre célèbre les offices face aux fidè
les. Le maître-autel en marbre meuble le chœur; il
abrite dans son tabernacle la réserve eucharistique .
Quant à l'appui de communion , il est devenu une
simple clôture séparant le chœur de la nef. Le prêt

re distribue la communion aux fidèles dans la nef.
L'évolution de notre église ... de l'Eglise..dans sa
liturgie infiltre au cours des siècles son architecture .

ELARGISSEMENT DE LA FAMILLE
DES CLOCHES

L'évolution de l'église Saint-Pau l se poursu it

encore de nos jours. De septembre 2006 à décemb

re 2007, pas moins de 5 entreprises ont restauré les
fenêtres hautes: trois premières nord, dernière sud

(réfection des remplages, remplacement de certains

vitraux), les deux premiers arcs-boutants nord, la toi

ture du bas-côté et des chapelles nord: les rangées
de tuiles mises en place vers 1955-1960 étaient trop
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serrées et gênaient la circulation de l'eau et des

débris de toutes sortes d'une part, les tuiles scellées

aux dalles en béton étaient devenues poreuses

d'autre part.

Mais l'évènement le plus important qui a d'ailleurs
rassemblé une foule nombreuse de paroissiens et

de curieux, a été le baptême, le 19 mai 2007, par

Mgr Claude AZEMA, évêque auxiliaire de

Montpellier, d'une quatrième cloche, Marie
Benoîte. On doit l'initiative de cet évènement à
l'Abbé Hervé DUSSEL, curé de la Paroisse Saint

Paul-Coeur-d 'Hérault. Le Conseil Pastoral de la
paroisse avait choisi comme marraine, Mme

Christiane CAZORLA, épouse du maire de la ville,
comme parrain, M. Paul TAURAND (26).

La cloche Marie-Benoîte en bronze campanaire
(78 % de cuivre, 22 % d'étain) pèse 200 kg. Sa hau

teur atteint 80 cm, son diamètre, 72 cm. Elle sonne
la note DO et tient compagnie à ses trois grandes
sœurs: LA CADETTE (1 861), LEONIE et OLYMPE
(1 869). Sa tonalité aiguë agrémente celle plus
grave de ses aînées Elle porte la mention suivan
te :"Ego, Maria Benedicta, anno gratiae MMVII
DNJC, Benedicto XVI PM regnante, Reverendissimo
Domino Guidoni THOMAZEAU Archiepiscopo
Montis Pessulani, Alana CAZORLA primo aedile
Clari Montis, sacerdote DUSSEL parocho
SanctiPauli, baptisata ad cantandam 'qlatiem Dei."
(Moi, Marie-Benoîte , en l'an de grâce 2 007 de
Notre-Seigneur-Jésus-Christ, sous le pontificat de
Benoît XVI, l'épiscopat du Révérendissime Seigneur
Guy THOMAZEAU archevêque de Montpellier, Alain
CAZORLA maire de Clermont-l'Hérault, le sacerdoce
de Hervé DUSSEL curé de la Paroisse Saint-Paul , j'ai
été baptisée pour chanter la gloire de Dieu).

L'installation de cette nouvelle cloche, au mois de
juin, nécessita un vrai remaniement. Les 3 ancien
nes cloches étaient suspendues les unes à côté des
autres à environ 1,50 m du plancher. Les poutres
d'assise et de suspension ont été remplacées. La
disposition des cloches est désormais la suivante :
au premier niveau, à 1,50 m environ du plancher: la
Cadette au nord, Léonie au sud ; au deuxième
niveau, Marie-Benoîte au nord, Olympe au sud.

Ces remaniements, dans l'ensemble, avantagent



La Cadette
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Léonie
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Olympe
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Iconographie de la cloche Olympe ; la Crucifixion

l'édifice. Les uns, en particulier l'ouverture et la
construction, au XVlllème siècle, des portes d'ordre
ionique, sous la rosace, écornent quelque peu son
image de monument historique. D'autres, comme
l'adjonction des arcs-boutants, l'ont sauvé d'une
ruine certaine et accentuent son caractère gothique
d'Ile-de-France. L'ensemble des trois tours, notam
ment le clocher, les mâchicoulis sur contreforts
(abside) et sur corbeaux (rosace) lui confèrent une
certaine superbe qui infiltre les Clermontais. Quant
aux douze chapelles, telles une couronne, elles
enchâssent, l'église au cœur de la cité.

PaulTAURAND
(Décembre 2007).
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La cloche Mene-Benoîte pendant son baptême en 2007

Inscription en latin figurant d 'un côté de la cloche.
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Iconographie de la cloche Marie-Benoite

Le Christ glorieux

La sainte Vierge
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