


L'Eglise de Lodève

à la veille de la Révolution

Le diocèse de Lodève était borné au nord par
celui d'Alès, au nord-ouest par celui de Rodez et
Vabres, à l'ouest et au sud par celui de Béziers et à
l'est par celui de Maguelonne-Montpellier.

Cette limite est l'héritière du territoire de la cité
romaine LUTEVA et du "Pagus des Lutevanr peuple
gaulois antique qui habitait cette région. Leur capita
le était LUTEVA. Elle restera toujours le chef-lieu de
son Pays à travers tous les siècles.

Evangélisées très tôt, les petites communautés
chrétiennes eurent un évêque, certainement dès le
4ème siècle, mais les noms ne nous sont pas connus.
Ils auront 84 successeurs. Prélats exemplaires, il y
aura parmi eux 2 saints reconnus par l'Eglise: saint
Georges et saint Fulcran; ils surent diriger leur
Eglise, créer des monastères, couvent et institutions
pour les aider dans leur ministères . Ils surent aussi
en tant que comtes DE MONTBRUN assumer pleine
ment leur rôle d'administrateur civil. De nombreuses
réalisations sont à leur actif: routes, ponts, hôpitaux,
etc.

Notre petite enquête de ce jour consiste à faire
l'inventaire de tout le clergé séculier et régulier du
Diocèse de Lodève.

Autour de l'Evêque, le chapitre: il se composait
de 13 chanoines. Parmi eux: l'Evêque, l'Archidiacre,
le Précenteur et l'Archiprêtre, les fonctions de ces
dignités s'expliquent d'elles-mêmes. Toutefois le titre
de précenteur a été créé à l'époque de la recons
truction de la Cathédrale ; il était aussi chargé de
l'école capitulaire , d'où son autre nom de "Cabiscol"
(maître d'école" de la Maîtrise. A l'époque de la
Révolution, le bas-chœur (nom par lequel on dis
tingue du véritable clergé des laïques qui prennent
l'habit de Chœur soit pour chanter, soit pour auder
aux cérémonies) n'était plus composé que de 11
prébendiers, 4 hebdomadiers et 4 bénéficiers, tous
prêtres, remplissant les fonctions de diacres et de
sous-diacres .

Il y eut à Lodève un séminaire, il est vrai très
éphémère. Monseigneur DE SOUILLAC, avant-dernier
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Evêque de Lodève, l'avait créé dans sa ville épisco
pale, le dotant même de quelques revenus mais
insuffisants, paraît-il; aussi Monseigneur DE FUMEL,
vu le manque total de vocations , obtint sa suppres
sion.

A la Révolution, le collège situé rue de Lergue à
l'emplacement de l'Eglise Saint-Pierre dirigé par les
Doctrinaires, au nombre de 6, comptait 90 élèves.
Le supérieur était le Père SIMON.

Les Paroisses

Juste avant la Révolution, le Diocèse de Lodève
comprenait 53 paroisses desservies par 124 prêtres.
En voici la liste:

Arboras, Aubaigue et la Vernède, Le Bosc,
Brénas, Brignac et Cambous, Canet, Le Caylar,
Celles, Ceyras, Clermont de Lodève, La Coste,
Le Cros, Fozières, Notre-Dame-de-Ia-Garrigue,
Jonquières, Lauroux, Lauzières, Octon,
Liausson, Lodève, deux paroisses (Saint-Fulcran
et Saint-Pierre), Malavielle, Montpeyroux,
Mourèze, Nébian, Olmet, Parlatges, Pégairolles,
Les Plans, Poujols, Le Puech, Les Rives, Salasc,
Soumont, Sorbs, Soubès, Saint-André, Saint
Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-I'Héras,
Saint-Guilhem-du-Désert, Saint-Guiraud, Saint
Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Ia-Blaquière, Saint
Martin-de-Castries, Saint-Martin-des-Combes,
Saint-Maurice, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-Ia
Fage, Saint-Saturnin, La Vacquerie, La Valette,
Usclas, Villecun.

Les Couvents

L'abbaye Bénédictine (Bénédictins: Ordre de reli
gieux fondé en 529 par saint BENOÎT DE NURSIE. Le
berceau des Bénédictins est le célèbre monastère
de Mont-Cassin en Italie. La règle bénédictine fait
de la liturgie, du travail des mains et du travail de
l'esprit la vocation propre de l'ordre de Saint
Sauveur.





De l'ordre de saint Benoit, elle a été fondée dans
la ville de Lodève, à la fin du Xème siècle par saint
FULCRAN. A ce monastère, qui existait déjà dans les
environs immédiats de la ville dans un lieu peu
convenable, le saint Evêque de Lodève donna une
église dédiée à la Sainte Croix, puis au Saint
Sauveur. En mauvais état, saint FULCRAN la répara,
l'exhaussa et la donna aux moines. Il construisit
pour eux un vaste monastère et le dota richement. Il
y avait 12 moines .

Cette abbaye fut presque rasée par les
Calvinistes au XVlème siècle; relevée, elle subsista
jusqu'à la Révolution. Elle a eu 54 abbés.

De nos jours, seule une partie du cloître est enco
re visible dans une grande maison (privé).

L'abbaye de Saint-Guilhem-du-Désert ou de
Gellone.

Cette importante et célèbre abbaye a été fondée
au commencement du IXème siècle par GUILHEM (ou
GUILLAUME) duc d'Aquitaine, comte de Toulouse,
prince d'Orange et cousin germain de

Saint-Guilhem, cloÎtre.
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Saint-Guilhem, vue générale.

CHARLEMAGNE. GUILHEM est mort en 806.
GUILHEM avait apporté à Gellone un fragment

considérable de la vraie Croix, qui lui avait été offert
par CHARLEMAGNE. De nombreux miracles furent
constatés, ce qui attira de plus en plus de pélerins.

L'abbaye de Saint-Guilhem a eu 62 abbés.
L'église abbatiale, restée intacte, est un site tou

ristique majeur de la région.

L'abbaye de Joncels.

Portail de Joncels



CloÎtre de Joncels.

Ce monastère a été fondé avant le Vlll ème siècle
sous l'invocation de SAINT-PIERRE-AUX-LIENS. Ruinée
par deux fois par les Sarrasins d'abord, puis par des
brigands, elle a été restaurée au Xème siècle par saint
FULCRAN, évêque de Lodève; elle subit en 1379 de
sérieux débâts; et aussi par les Calvinistes pendant
les Guerres de Religion.

Vendue à la Révolution, des constructions inutiles
défigureront ensuite le cloître. Une partie sera même
démolie pour agrandir un chemin!

L'église abbatiale du Xllièmesiècle est à voir.

Les Carmes (du mont Carmel, en Palestine; cet
ordre religieux contemplatif fondé en Syrie au
Xllème siècle est rangé au Xlllème siècle parmi les
ordres mendiants. Les moines sont voués à la
Prière).

Cet ordre religieux s'installa en 1240 en dehors
des murs de Lodève, près du moulin du Chapitre.
En 1359, une ordonnance prise par l'évêque Gilbert
DE MONTDRAGON, autorisa la transaction de leur cou
vent près de la léproserie Saint-Thomas. La chapel-
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le de ce couvent fut démolie et rebâtie lors de la
construction du "grand chemin Royal" en 1784.

Ce bâtiment est intact et sert d'annexe au musée
de Lodève.

A la Révolution, cette Maison comptait 10 reli
gieux.

Les Cordeliers

Les Cordeliers ou frères mineurs (Franciscains)
avaient 2 couvents dans le diocèse: Gignac et
Lodève. Gignac avait un bâtiment important puis
qu'il pouvait accueillir 70 religieux. Démoli à plu
sieurs reprises durant les Guerres de Religion, à la
demande pressante des habitants, les Cordeliers
revinrent et reconstruisirent leur monastère en 1633
et leur église en 1671. Il se dit à Gignac que lors de
la reconstruction du monastère en 1635, en fouillant
dans les décombres, les moines retrouvèrent un pot
de fer contenant un nombre considérable de pièces
d'argent.

Le 2ème couvent des Cordeliers était à Lodève
situé entre l'Esplanade et le ruisseau du Pétout à
l'emplacement des imeubles de la SCI TEISSERENC.
Ce monastère de Franciscains s'est installé vers
1227. Sa situation hors des murs le rendait très vul
nérable. Aussi, à plusieurs reprises, il fut pillé et subit
des dégâts. Les Cordeliers ne purent que compter
sur eux-mêmes pour reconstruire leur église sur ses
anciens fondements et restaurer peu à peu leur cou
vent, tout cela en 1637. A la Révolution, tous les
biens furent vendus. Défigurés ou bien démolis, il
reste très peu de vestiges visibles .

Les Récollets de Lodève (religieux réformé
dans les Ordres de saint AUGUSTIN et de saint
FRANÇOIS).

Les Récollets de l'Etroite Observance s'établirent
à Lodève en 1620. Un médecin, Pierre DE MONGENEL
et premier consul, consentait à céder son grand jar
din à Villeneuve pour un prix modique, d'autre ter
rains contigus complétèrent le sol nécessaire.
L'arrivée de Monseigneur PLANTAVIT DE LA PAUSE,
extrêmement favorable à l'établissement des
Récollets dans sa ville , fit tout pour faciliter leur
implantation. L'église, mise sous le vocable de saint
Louis a été bénite et livrée au culte par l'évêque,
mais lors de sa consécration, cette chapelle chan
gea de vocable et prit celui de saint FRANÇOIS.

A la Révolution, les biens seront dispersés et les



bâtiments, pour la majeure part détruits, et remplacés
par d'autres plus modernes. Quelques vestiges et
annexes sont visibles dans les sous-sols de
quelques maisons.

Deux familles de haut-rang avaient dans la cha
pelle un emplacement et surtout un tombeau fami
lial. Un comité révolutionnaire fit ouvrir ces tombes
pour récupérer le plomb des cercueils.

Les Récollets de Clermont.

Les Récollets vinrent à Clermont en 1611. Ils
fondèrent leur maison sur les ruines d'un ancien
monastère de religieuses Bénédictines.

Les douze Pères vinrent en aide au clergé local
pas assez nombreux pour une population importan
te.

Par deux fois, en 1529 et 1652, leur maison fut
transformée en hôpital improvisé pour soigner les
malades atteints de la peste.

Les Bénédictines de Gorjan.

D'abord installées à Gorjan près de l'église
Saint-Etienne en 1350. Toutefois cette situation hors
les murs rendait ce monastère très vulnérable, aussi
il fut transféré à l'intérieur de la ville en 1561.

En 1790, il Y avait 10 sœurs de chœur et 2
converses.

La chapelle existe encore au milieu d'un quartier
en cours de rénovation.

Les Dominicains de Clermont (religieux de
l'Ordre fondé en 1215 par saint DOMINIQUE - Ordre
des frères Prêcheurs. Au départ, c'était pour lutter
contre l'hérésie cathare, puis par la suite, pour la
prédication de la parole de Dieu).

C'est en 1321 que les Dominicains fondèrent à
Clermont un couvent de leur ordre. Très vite ils jus
tifièrent pleinement leur titre de Frères Prêcheurs.
Parfaitement intégrés à la communauté paroissiale,
ils pouvaient confesser, prêcher, et même présider
les cérémonies religieuses.

A la Révolution, la Maison n'avait que 3 Pères et
4 Frères convers. L'église Saint-Dominique, majes
tueuse, rappelle la présence de cet Ordre à
Clermont.

Les grandmontains de Saint-Michel à
Soumont.

L'ordre de Grandmont a été fondé au XWme siècle,
dans le diocèse de Limoges, par saint ETIENNE DE
MURET.

C'est en 1207 que le Prieuré de Soumont appa
raît. L'évêque de Lodève Guillaume DE CAZOULS le
dota largement, mais à condition que le Prieuré
constituerait et entretiendrait un collège de 12
moines de l'ordre de Grandmont.

Loin de tout, oublié, la Révolution a laissé le
prieuré absoluement intact.

Les Ursulines

Entrée 1er couvent des Ursulines de Lodève,
rue de Lergue.

Religieuses de l'Ordre de SAINTE-URSULE, fondé
en 1535 par sainte Angèle MERICI.

Le couvent des Ursulines de Lodève a été fondé
le 21 octobre 1635. Il était installé rue de Lergue
face à l'actuelle église SAINT-PIERRE. Cet Ordre s'oc
cupaitde l'éducation desjeunesfilles (riches) 'poureste
ver /a jeunesse des iii/es aux bonnes mœurs, la crain
te de Dieu et observation de ses commandements,
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Couvent des Ursulines de Lodève, aile nord

Les Sœurs quittèrent Lodève vers 1970.
De l'hôpital général de Monseigneur DE FUMEL, il

ne reste rien; un hôpital moderne l'a remplacé.
Seule la chapelle SAINT-JEAN et deux ailes l'enca

drant, classées par les Monuments Historiques nous
rappellent le passé.

En dehors de tous ces ordres religieux existaient
dans le diocèse de très nombreuses confréries et
Pénitents ayant des chapelles tels les Pénitents
Bleus et Blancs à Lodève, à Clermont, Gignac, etc.

La présence de tous ces monastères, couvents et
autres ordres religieux montre la force de la Religion
dans notre diocèse de Lodève en 1790.

817
824
840
844

Liste des évêques de Lodève. D'après Ernest
Martin.

{

Evêques Saint Flour
selon la Sylvain
tradition Saint Amans
Ranulphus
Maternus
Deuterius
Edibius
Agrippinus
Léontianus
Anatolius
Firminus
Ansemund
Eugenius
Bernechaire
Michel
Nebridius
Sisemund
Sylvain
Radulphus
Tatila
Saint Georges

884-887 Macaire
906-909 Autgar

Rodulphus
911-949 Théodoric
949-1006 Saint Fulcran
1006-1015 Matfred
1015-1032 Olombel
1044 Bernard 1er

1044-1049 Bernard Il
1054-1066 Rostang
1066-1099 Bernard de Prévenchères

492
506
535
557
589
610
633et638
653
683
694
711
769

Sœurs de la Charité de Nevers.

d'où despand tout le bien et honneur des cittés et
républiques':

La situation de ce monastère au lieu le plus bas
de la ville, donnant sur une rue étroite (rue de
l'Indépendance actuelle) près de l'égout public, fit
des ravages sur la santé des jeunes filles. L'évêque
PLANTAVIT DE LA PAUSE rechercha, en accord avec
son chapitre, un lieu plus salubre. Le nouveau
monastère fut établi près de l'église Saint-André
abandonnée et ruinée.

Une aile de ce vaste couvent existe encore rue du
4-Septembre.

Un deuxième couvent des Ursulines a été créé à
Gignac. Là aussi un pensionnat de jeunes filles était
annexé au monastère, lui procurant ainsi quelques
subsides. Ce couvent avait 14 religieuses en 1789.

Sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul.

Cet Ordre de Religieuses est venu à Lodève
sous le Pontificat de Monseigneur DE SOUILLAC pour
s'occuper du nouvel hôpital de Lodève;
Monseigneur DE FUMEL, son successeur, l'agrandit et
fit construire la chapelle SAINT-JEAN. Devenu hôpital
général. La communauté religieuse était importante.

Monseigneur DE SOUILLAC fit venir, en 1746,
quelques religieuses de cat Ordre. Elles se distin
guèrent par les services qu'elles rendirent aux
pauvres et le dévouement qu'elles mirent à l'éduca
tion des jeunes filles jusqu'à la séparaton de l'Eglise
et de l'Etat.

La chapelle de leur couvent a été démolie pour
permettre la construction de la halte-garderie près
du musée.
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Le nom de quelques archidiacres de Lodève.

1611-1625 François-Charles-Anne de Levis Ventadeur

1625-1648 Jean de Plantavit de la Pause

1648-1657 François Bosquet

1657-1669 Roger de Harlay

1669-1671 Jean Armand de Rotondy de Biscarras

1671-1692 Charles-Antoine de la Garde de Chambonas

1692-1732 Jacques-Antoine de Phélypeaux

1732-1750 Jean-Georges de Souillac

1750-1790 Jean-Félix-Henri de Fumel

Liste des Abbés de Saint-Sauveur-de-Lodève.

1099-1102 Déodat de Caylus
1102-1138 Pierre 1er

1138-1153 Pierre Il

1153-1161 Pierre Decan de Posquières

1161-1187 Gauselin Raymond de Montpeyroux

1187-1201 Raimond Guilhem de Montpellier

1201-1207 Pierre Frotier

1207-1237 Pierre Raymond

1237-1241 Bertrand de Mornay

1241-1259 Guilhem de Cazouls

1259-1262 Raimond Belin

1262-1280 Raimond de Rocozels

1280-1284 Bérenger de Boussagues

1285-1291 Bérenger Guirard

1291-1296 Gaucelin de la Garde

1296-1302 Frère lthier

1302-1312 Déodat de Boussagues

1313-1318 Guilhem de Mandagot

1318-1322 Jacques de Concoz

1322-1324 Jean de la Tixerenderie

1324-1331 Bernard Gui

1332-1348 Bertrand Dumas

1348-1356 Robert de la Vie

1357-1361 Gilbert de Mandegaches

1361-1370 Aimeric Hugues

1370-1371 Gui de Malsec

1371-1376 Jean Gastel

1376-1382 Ferri Gassinel

1392-1398 Guillaume Gayrard

1398-1413 Jean Lavernhe

1413-1429 Michel Lebœuf

1430-1441 Pierre de la Treilhe

1441-1449 Jacques de Gaujac

1449-1462 Guillaume d'Estouville

1462-1489 Jean de Corguilleray

1489-1519 Guillaume Briçonnet

1519-1520 Denis Briçonnet

1520-1524 René Dupuy ou Delpech

1524-1528 Giovanni Matteo Giberti

1528-1537 Lorenzo Toscano

1537-1540 Lello Cerchi

1546-1547 le cardinal Guido Ascanio Sforza

1547-1557 Dominique du Gabre

1560-1561 Bernard d'Elbène

1561-1570 Claude Briçonnet

1566-1569 Pierre de Barrault

1570-1573 Alphonce de Verceil

1573-1578 René de Biragne

1580-1605 Christophe de Lestang

1605-1611 Gérard du Robin
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1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Geoffroi

Bernard
Aucher
Richard

Lambert
Raimond du crez
Arnaud
Jean de Cambon
Berenger de Guitard
Guilhaume Arragon
Pierre de la Treille

Etienne Vernet
Robert Guilleminet
Guichard Guilleminet
N. Vergnettes
N. d'Azemar

Bernard
Agelmar
Hugues
Pons Eblès
Guilhaume 1er

Berenger 1er

Augier
Berenger Il
Raoul

Raymond 1er

Ademar

Aymeri 1er

Pierre 1er
Aimerie Il
Dominique
Bogon
Raymond Il de St Jean
Pierre Il de Seguier
Ermengaud de Vincaire
Bernard 1er

987

987
1090
1087

1170
1208
1220
1284
1430

1430
1602
1625
1625
1750
1757-1790

1144
1144

1164

1187
1204
1206
1209
1219
1231
1244
1283
1294



21 Begon 1309 Liste des Abbesses de Gorjan.
22 Bernard Il 1313 1 Isabelle de Guilhem 1350-1366
23 Jean 1er 1317 2 Imberte de Conas 1366-1377
24 Celvard 1320 3 Guilhemette 1ère 1378
25 Bernard III 1323 4 Guilhemette Il de Lauzières 1410
26 Arnaud de Lauzières 1329 5 Brinde 1447
27 Etienne 1344 6 Eglise de Vissec 1480
28 Guilhaume Il 1361 7 Félicie de Gerly 1493
29 Pierre III 1361 8 Vaurie de Roquefeuil 1520
30 Arnaud 9 Marthe du Puy 1540
31 Guiraud 10 Liette de Pradines 1580
32 Bernard IV 1379 11 Louise 1ère de Gras 1597
33 G. 1417 12 Françoise de Lauzières de Thémines 1600
34 Celvard 1422 13 Gabrielle de la Vergne de tressan 1631
35 Pierre IV 1423 14 Louise Il de la Vergne de Tressan de Monternard 1672
36 Guilhaume 1430 15 Catherine de Drouillet
37 Pierre V 1436 16 Anne Polinier 1608
38 Jean Il de Bosquet 1464 17 Rose de Murviel 1758
39 Bertrand de Morillon 1470 18 Françoise-Elisabeth de Galifet 1759
40 Antoine de Morillon 1490 19 N. de Castellan 1790
41 Pierre IV 1496
42 Jean III de Morlhon 1517 Bibliographie
43 Michel Gausselin 1524
44 Henri d'Albon 1525 Histoire du Languedoc Devic et Vaissette
45 Pierre VII de Prud'homme 1528 Histoire de Lodève E. Martin
46 Hector de Neloville 1563 Histoire de Lodève Paris
47 Guitard de Ratte Histoire de Clermont Durand
48 Louis de Ratte 1647 Gallia Christiana - Le Diocèse de Lodève
49 Clément de Bonzi 1647 Le Diocèse de montpellier Cholvy
50 Pierre VIII de Bonzi 1659 Le Diocèse civil de Lodève E. Appolis
51 Valent in de Bigorre 1672 Le Diocèse de Lodève Guichard
52 Jacques-Antoine Phelypeaux 1697
53 François le Noir 1732 Texte de Maurice CAUVY

54 N. de Douzainville 1779
Photographies: Gérard MAREAU
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