CLERMONT L’HÉRAULT

Election des Consuls après la Transaction de 1347

Les clermontais jouissaient depuis de nombreuses années des droits de Consulat lorsque en
1242 ils se révoltèrent, une fois de trop, contre le
Seigneur de Clermont BÉRENGER IV. Cet acte d’insubordination entraina la suppression des franchises
et des privilèges.
L’arrêt porte la décision suivante : “a perpétuité
sont les habitants du lieu de Clermont et demeurant
privés de Consulat et autres droits et libertés desquelles ils ont ci-devant joui”.
Malgré de nombreuses tentatives de conciliation,
qui échouèrent toutes, ce n’est qu’en 1347 que les
négociations aboutirent à la Transaction entre
BÉRENGER VII et les clermontais moyennant la
somme de 4000 livres payées au Seigneur. La
majeure partie des hommes, 710 chefs de famille de
Clermont approuvèrent la Transaction.
Pour pouvoir jouir de cette transaction, après l’approbation du Seigneur et des habitants de
Clermont, il fallut payer 4000 livres pour obtenir du
Roi Philippe LE BEL, les lettres patentes qui notifiaient la décision royale.
Dans cette Transaction il est indiqué que chaque
année, quinze jours après la fête de Toussaint, 3
consuls seront élus ainsi que 13 créables par douze
prud’hommes choisis et élus par les 3 consuls sortants.
Il est prévu que si les douze prud’hommes n’ont
pas procédé dans les quinze jours à l’élection des
trois nouveaux consuls, le Seigneur ou le baille
pourront prendre quatre des douze électeurs et
quatre habitants de Clermont “les plus qualifiés, les
capables et plus taillables, pourvu qu’ils ne soient ny
domestiques ny serviteurs continuels du Seigneur
du dit lieu”.
Ces huit hommes devront nommer un ou plusieurs régents à la place des Consuls. Ils auront la
même autorité, le même pouvoir jusqu’à la fête de
Toussaint suivante où les règles prévues dans la
Transaction, pour l’élection des Consuls seront
appliquées.
Cependant ce ne sont pas les Régents qui choi-
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siront les 12 prud’hommes chargés d’élire les
Consuls; ce sont les Consuls qui les ont précédés ou
en cas de décès de l’un d’eux un Consul ancien de
Clermont.
En 1347 pour nommer les 3 premiers Consuls
comme il n’y avait pas de Consuls sortant pour choisir les douze électeurs ce sont les 3 syndics1 de la
communauté qui choisirent 24 hommes de
Clermont qui procédèrent à l’élection des 12 électeurs.
A la suite des élections, les 3 nouveaux Consuls
prèteront serment “entre les mains du dit Seigneur
ou de son baille tenant de bien fidellement et avec
vigilence exercer la charge de Consul, de conserver
les droits du Roy nostre Sire, du Seigneur de
Clermont et de défendre en tout et partout et en
bonne conscience les droits et bien du Consulat et
de la communauté de la présente ville de Clermont”.
Après le serment ils nommeront ou éliront douze
citoyens pour Conseillers qui seront ensuite présentés au Seigneur.
Ces douze conseillers pourront élire deux serviteurs et valets “pour assembler le Conseil et faire
toutes les autres choses qui concerneront le bien et
le service de la Communauté”.
Cette Transaction de 1347 sera appliquée pendant les siècles qui suivront jusqu’à la Révolution de
1789 avec quelques modifications cependant.
En effet dans une délibération du 6 août 1775 on
peut dire que l’élection des Consuls se fera “dans les
formes prescrites à la Transaction passée entre les
auteurs2 du Seigneur Comte de cette ville et les
habitants”.
Il est précisé, le premier élu “aura la qualité de
Maire, exercera sa fonction pendant quatre années
y compris la courante année jusqu’à la Toussaint de
1778; le second aura la qualité de premier Consul et
exercera trois années jusqu’au premier novembre
1777. Le troisième aura la qualité de second Consul
et exercera deux années jusqu’au premier
novembre 1776”.
Dans la Transaction de 1347 les Consuls étaient

renouvelables chaque année.
Comme dans la Transaction, les douze administrateurs qui nommeront les Consuls ne doivent pas
avoir de liens de parenté entr’eux ni avec les
Consuls sortants car ce sont ces derniers qui les éliront à la pluralité des voix.
Ils doivent être “dignes et capables, taillables” et
faire partie des principaux habitants c’est à dire ceux
qui paient l’impot.
Après l’élection “les nouveaux Consuls prêteront
serment devant le viguier3 de la ville la main mise sur
les Saints Evangiles”.

2) Auteur : Personne de qui une autre tient un droit ou une
obligation.

3) Viguier : Dans le Midi de la France, juge qui rendait la
justice au nom du Comte et du Roi.
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NOTES

1) Syndics : Personnes nommés au gré du Seigneur pour
traiter des affaires communes. Ils étaient renouvelés pour
chaque affaire.

Têtes des Consuls sur un pilier de l’église St Paul.
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