


Lodève

Le palais épiscopal
sa construction

Le Palais Episcopal de Lodève et le Parc

Durant toute cette année 2011 le "quartier épis
copal" de Lodève a été l'objet de vastes fouilles
archéologiques. Ces travaux, bien que faits sur des
surfaces restreintes ont mis en évidence bien des
éléments connus par l'histoire de la ville, telle que la
Poste des Chanoines ou du Chapitre , mais le plus
interessant est la présence de murs et de débris de
la Cité romaine et au-dessous de l'antique ville gau
loise LUTEVA .

Toutes ces preuves de l'ancienneté de la ville
expliquent la venue du christianisme dès le début du
1er millénaire et la création du siège épiscopal de
Lodève.
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LEglise de Lodève est fort ancienne, certaine
ment dès les premiers siècles après Jésus-Christ.
Quelques noms d'évêques sont donnés : SAINT
FLOUR, SYLVAIN, SAINT-AMANS, HELLEGARDE, RANULFE
mais restent dans le légendaire.

MATERNE est le premier évêque "prouvé". 84
évêques se succèderont sur le siège épiscopal de
Lodève jusqu 'à la Révolution.

Durant le 1er millénaire les indications sont fort
rares sur l'emplacement de la demeure de l'évêque.
Très certainement près de la cathédrale.



Partie Est de l'Evêché

La Cathédrale et la porte monumentale de l'Evêché.

Au Moyen-âge l'évêché était situé sur la place
acuelle de l'hôtel de ville à côté de la Croix de
Mission. Les guerres de religion mettront plusieurs
fois à sac cette demeure obligeant l'évêque à cher
cher refuge ailleurs. Plusieurs logis sont connus et
existent encore : La maison du Capiscol, rue
Châteaudun et sa petite chapelle accolée, la maison
de l'Archidiaconat, la résidence de Prémerlet
construite par PLANTAVIT DE LA PAUZE, actuellement
école primaire privée Saint-Joseph et le château de
Montbrun. Symbole du pouvoir temporel des
évêques sur tout le diocèse de Lodève : Ces der
niers étaient COMTES DE MONTBRUN.

C'est l'évêque ROGER DE HARLEY qui lassé de ce
manque de logement commença en 1667 la
construction du Palais épiscopal. C'est l'architecte
Nicolas DESBIEVRES qui, le 26 août 1667, donna le
devis. Cette vaste construction nécessita la démoli
tion d'une partie du rempart et le comblement du
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Nos évêques voulurent avoir autour de l'évêché
un environnement paisible et agréable. Pour cela, ils
réussirent à acquerir plusieurs grands terrains qu'ils
clôturèrent, formant ainsi l'enclos de l'Evéché
(aujourd 'hui Parc Municipal). Ce vaste jardin été doté
d'un grand bassin avec de grands massifs de fleurs
décoratives autour, d'arbustes et d'arbres d'une part
et d'un vaste verger et jardin potager de l'autre.

Les évêques DE SOUILLAC et DE FUMEL surent
décorer avec soin le nouveau Palais épiscopal:

- La chambre du Duc DE RICHELIEU, en noyer, ten
due de vert et de rose, meubles de damas rouge, un
salon de compagnie avec le portrait de trois évêques
de Lodève.

- La chambre du ROI, en damas rouge était ornée
entre autres des portraits de Louis XIV, Louis XV et
du cardinal DE FLEURY.

- La Chapelle de l'évêché était tendue de cuir
doré;

La Cour d'Honneur du Palais Episcopal de Lodève, vers 1870. Collection Renard

fossé entre la "citadelle" et le couvent des Ursulines.
La première pierre a été posée le 29 juin 1669. La
mort subite de ROGER DE HARLEY le 14 mars 1669
arrêta le chantier qui ne fut repris que 70 ans plus
tard.

Ce plan prévoyait la construction de deux
pavillons à trois étages et d'un long bâtiment de liai
son entre eux de deux étages.

Mgr de SOUILLAC obtint en 1735 l'arrêt du Conseil
d'Etat qui autorise l'emprunt de 50.000 livres par le
Diocèse pour l'achèvement de l'édifice. Plus tard, en
1779 un corps de logis est bâti par Mgr DE FUMEL. Ce
bâtiment fait la jonction de la Cathédrale au Palais
épiscopal et devait, entre autres abriter la biblio
thèque du Clergé diocésien. Beaucoup de livres
mais uniquement de dogme. Cette bibliothèque sera
après la Révolution l'amorce de la Bibliothèque
Municipale de Lodève, une partie des livres reli
gieux étant conservés à la Bibliothèque de l'Hôpital
général de Lodève.
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De l'autre côté, près du parvis de la Cathédrale
une porte monumentale donnait accès à l'Evêché.
Un grand espace entouré de grandes grilles, était
orné de massifs floraux; s'y trouvait aussi un bassin
alimenté par une fontaine.

C'est une présentation rapide de ce que nous ont
laissé -en héritage- nos comtes-évêque.

Ce Palais épiscopal est resté intact avec son
"enclos". Cet ensemble mérite d'être mieux connu et
signalé.
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Hyper Nature: Une révolution de l'image naturaliste par Philippe MARTIN

Edition Biotope - 215 pages - 9,90 €

Biotope - 22, boulevard Maréchal Foch - BP 58 - 34140 Mèze

ou en librairie.

Ouvrage qui est un plaisir pour les yeux et un enrichissement très large

de nos connaissances. Des photos d'une technique maximale

et d'une poésie renouvelée. Sans aucun doute l'un des livres

les plus admirables qu'il ait été donné d'aprocher depuis longtemps.

Villeneuvette : Manufacture Royale de draps de laine

1674 - 1954

Son histoire - Son bâti

Les amis de Villeneuvette avec le concours de la D.R.A.C.

48 pages , photographies couleurs, format 15 X 25 cm

Très bon ouvrage de présentation, répondant aux questions diverses

sur les deux cent quatre-vingts ans de la manufacture.

Pour contact: Les Amis de Villeneuvette

11 Grand rue - 34800 Villeneuvette - Tél. 04 67 88 49 90 - www.lesamis-de-villieneuvette.fr
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