Bénédictines de Gorjan
1350 - 1790

Eglise Saint Etienne de Gorjan, située dans l’hôpital actuel.

Dès 1321, Clermont de Lodève possédait hors
des murs un couvent de Dominicains très prospère
qui avait été fondé, grâce à la générosité de
BÉRANGER VI, Baron de Clermont, qui avait cédé le
terrain, et ARNAUD III, Seigneur de Lauzières, dont le
beau-frère était cardinal et un frère en passe de
devenir abbé du monastère de Saint-Sauveur à
Lodève.
Le nom de LAUZIÈRES provenant d'une baronnie
ancestrale juchée dans les coteaux arides des
Ruffes, près d'Octon.

La fondation du couvent avait été encouragée par
Jacques DE CONCOTS, Dominicain pénitencier et
confesseur de JEAN XXII et évêque de Lodève
depuis 1317.

Son successeur Bernard DE GUIDONI, issu du
même ordre, favorisa son essor.

On trouve des traces de son souci dans ses actes
épiscopaux entre 1324 et 1328.
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Il manquait à Clermont, deuxième cité du
Lodévois, une communauté de femmes.

En 1340, Anglésy DE LAUZIÈRES, de la même
famille du bienfaiteur des Dominicains, se concerta
avec Bertrand III du Mans, évêque de Lodève, et
Arnaud DE GUILHEM, Abbé du monastère de SaintAndré d'Avignon. Il s'engage à faire les frais d'une
Abbaye Bénédictine, jusqu'à concurrence de 6.000
florins, à condition que lui et ses successeurs
auraient le droit d'en élire l'abbesse à perpétuité.
L'évêque céda l'église Saint Étienne de Gorjan
(chapelle de l'hôpital actuel), l'une des deux
paroisses rurales, supprimée depuis la dernière
organisation en 1313; cette église conservait ses
dîmes et ses rentes à la charge néanmoins que l'on
conserverait les trois chapelains qui en faisaient le
service; l'abbé d'Avignon devait pourvoir aux autres
dépenses.
La fondation fut approuvée par une bulle du Pape
CLÉMENT VI datée du mois de février 1350.

Ce fut la nièce de l'Abbé d'Avignon, Isabeau DE
GUILHEM, qu'on désigna pour Abbesse de la communauté nouvelle.
La présentation fut faite par le fondateur.

Entrée de l’Eglise Saint Etienne de Gorjan (l’hôpital actuel).

Robert DE LA VIE, évêque de Lodève approuva ce
choix et donna à l'élue la bénédiction le 24 août
1350. A la cérémonie assistèrent : Arnaud DE
GUILHEM, ancien Abbé de Saint-Sauveur de Lodève
et alors Abbé de Saint-André de Villeneuve
d'Avignon et BÉRANGER DE MOURÈZE, moine de cette
dernière abbaye et prieur de Roquefort.
Les premières religieuses au nombre de huit prirent le nom de Bénédictines de Gorjan, c'étaient :
Béatrice DE SÉVERAC, Alemande GUILHEM DE
MOURÈZe, Philippe JOUVE, Guillaumette DE
LAUZIÈRES, Aymable MAURELLE, Astruque DE
VERNEDE, Bérangère ARNEBOEUF et Imberte DE
CONAS. Deux servantes furent attachées au couvent.
Isabeau DE GUILHEM gouverna le couvent jusqu'à
sa mort en 1366.

Etienne D'HUGUES évêque de Lodève approuva la
nomination de la nouvelle abbesse Imberte DE
CONAS qui gouverna jusqu'en 1377

Entrée de l’Eglise Saint Etienne de Gorjan à l’intérieur de la ville.
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En 1378 l'évêque Ferry CASSINEL donna sa bénédiction à l'Abbesse Guillemette I DE LAUZIÈRES.

Pour l'entretien de cette œuvre, la fondation
donne aux religieuses : une maison avec un jardin,
une vigne et deux champs complantés d'oliviers.

A la mort de Vaurie DE ROQUEFEUIL ce fut Pierre DE
BARRAULT vicaire général de Lélio des Ursins de
Ceré qui confie l'Abbaye à Marche DU PUY ( ou del
Puech).

En 1561 les calvinistes détruisent le couvent, la
communauté est dispersée.

Les difficultés de ces temps ne permettent pas
qu'une maison religieuse de femmes demeure exposée à la campagne, aux insultes et aux brigandages
de calvinistes devenus très puissants. Trois religieuses étaient venues habiter à l'intérieur de la ville,
d'autres du même ordre vinrent les rejoindre.
En 1580 Christophe DE LESTANG à peine installé
évêque de Lodève approuve la nomination de Liette
DE PRADINES en qualité d'Abbesse du nouveau couvent qui se reconstruit et s'agrandit peu à peu à l'intérieur de la ville grâce encore une fois à la générosité de la famille LAUZIÈRES.

Les religieuses qui avaient gardé leur nom primitif
de Bénédictines de Gorjan reprirent la pratique de
leur règle.

Façade du couvent de Gorjan situé dans la ville.

En 1440 c'est Jean III DE LA VERGNE qui confie la
dignité d'Abbesse à Guillemette II DE LAUZIÈRES de la
famille des fondateurs.
C'est à Bertrande (ou Brinde) que Jacques
GAUJAC confie l'abbaye en 1447.

En 1594 le Père Sébastien MICHAELIS avait entrepris la réforme du couvent Dominicain de Clermont.
Cette réforme bien que controversée, fut implantée
à Toulouse en 1599 et devait se développer progressivement jusqu'à constituer en 1608 une
congrégation réformée d'Occitanie.

DE

Égline DE VISSEC reçoit la bénédiction des mains
de Jean IV DE GORGUILLEMI en 1480.

Le Père DUBEL vicaire du couvent Dominicain de
Clermont qui avait pris une grande part à la
Réforme fit venir Louise DE GRAS religieuse du couvent Sainte-Proxéite pour entreprendre la réforme
du couvent de Gorjan en tant qu'Abbesse.

En 1493 Felicie DE GERLY (GERS ?) est élue
Abbesse. Sa nomination fut approuvée par l'évêque
Guillaume IV DE BRIÇONNET.
Vaurie
Abbesse
1520.

DE

ROQUEFEUIL est mentionnée comme
dans
les
documents
de

Cette nomination déplut au Maréchal DE
THÉMINES, héritier des DE LAUZIÈRES, qui persécuta la
nouvelle Abbesse et la contraignit à céder la place à
sa parente Françoise DE LAUZIÈRES DE THÉMINES en
1600.

En 1524, l'évêque René DU PUY lui fait don d'une
maison qu'il avait à Clermont. Le 2 juin 1524, ce
même évêque approuve et ratifie une fondation,
faite par Guillaume OLLIER de Clermont, dans l'église de Gorjan, de deux messes par semaine dans la
petite chapelle de Saint-Benoît.

Louise DE GRAS se retira dans son couvent mais
fit des efforts pour aider la nouvelle Abbesse dans la
réforme entreprise.
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Gabrielle DE LA VERGNE DE TRESSAN. Cette dernière
mérite les éloges de ses contemporains pour le zèle
et le soin qu'elle mit à maintenir la discipline dans sa
communauté. Ses efforts furent récompensés et elle
eut la joie de voir rentrer dans son couvent plusieurs
jeunes filles qui avaient été attirées par l'exemple de
ses vertus. Elle mourut le 30 juin 1672.

Louise II DE LA VERGNE DE TRESSAN de Monteynar,
soeur de Louis DE LA VERGNE, évêque du Mans, succéda à sa tante avec l'agrément de l'évêque Charles
Antoine DE CHAMBONAS. Elle avait hérité de toutes les
vertus de sa tante. La mort la ravit à la terre le 9 mai
1705.

L’Intérieur du Couvent de Gorjan

Le dimanche 11 septembre 1611 une assemblée
du conseil de ville autorisa les Pères Récollets à fonder un couvent sur les ruines de l'ancien monastère
de Gorjan que leur céda Françoise DE THÉMINES.

Catherine DE DROUILLET fut nommée comme
Abbesse par Monsieur D'ESTRÉES principal héritier
de la famille DE LAUZIÈRES.

En même temps Monsieur DE LAUZIÈRES nommait
à la même charge M. DE GAÏAN D'ABBENAS. Celle-ci
prit possession mais n'exerça jamais.

"N'y restant que peu de murailles, sans y être
couvert si non peu de l'église, qu'encore de tous
côtés elle était ruinée et percée à jour, tant à la voûte
que des côtés" dit l'acte de donation.

Chapelle de Gorjan, reliques de Ste Philomène.

En août 1629, la peste se déclare dans la ville et
aussitôt les émigrations commencent. Les
Bénédictines qui occupaient le point central infesté,
s'empressent de l'abandonner et allèrent s'établir
provisoirement dans un château aux environs de
Pézenas.

La contagion écartée, elles intégrèrent leur couvent après 14 mois d'absence.
Françoise mourut le 16 septembre 1631.

Jean VI PLANTAVIT DE LA PAUSE, nouvellement élu
évêque de Lodève, bénit la nouvelle Abbesse
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Intérieur de la chapelle de Gorjan

Quant à Catherine après trois ans d'abbatiat, elle
s'en démit entre les mains de Monsieur D'ESTRÉES.
Aussitôt M. DE GAÏAN essaya de s'installer à sa place,
mais elle échoua.

Sur pourvoi du Conseil du Roi du 10 mars 1759
Madame DE GALIFET prit possession du siège abbatial.

La maison était alors en décadence, les ressources diminuaient chaque jour. Les terres mises
en afferme ne rapportaient annuellement que 600
kilos environ de raisins de table ; cela était peu pour
soutenir l'existence de l'Abbaye. La dévotion au
Sacré-Coeur de Jésus, alors dans la ferveur de son
origine fournit l'occasion de ranimer la communauté
expirante.

Anne POLINIER désignée par Monsieur D'ESTRÉES,
après l'abdication de Catherine DE DROUILLET, en
1708 surmonta facilement la compétition, ayant reçu
l'approbation de l'évêque Jacques Antoine DE
PHÉLYPEAUX. Anne ne siégea que quelques mois.
Rose

DE

MURVIEL siégea jusqu'en 1758.

Françoise Elisabeth DE GALIFET, née dans le
Gévaudan, était la nièce du Père GALIFET de la
Compagnie de Jésus. Elle entre dans l'abbaye
bénédictine de Marvejols au diocèse de Mende.
Choisie en 1758 pour succéder à Rose DE MURVIEL,
elle fut présentée à Mr DE FUMEL, évêque de Lodève
par Madame Pulchéric Adélaïde Diane Thérèse DE
CASTELLANE SAINT-JUERS, veuve de Henri DE
LAUZIÈRES, marquis DE THÉMINES.

L'Abbesse fit prendre à ses soeurs le titre de
Bénédictines du Sacré-Coeur de Jésus ; elle dédia
un autel au Sacré-Coeur de Jésus et adopta dans
toutes leurs étendues les règles données par son
parent. Mr DE FUMEL associa son zèle à celui de
l'Abbesse et en peu de temps la dévotion au SacréCoeur devint générale dans le diocèse. A la faveur
de cette réforme, les religieuses se relevèrent d'une
manière assez brillante.

Cette nomination éprouva quelques difficultés de
la part de l'évêque qui savait que le gouvernement
avait l'intention de supprimer l'Abbaye de Gorjan ;
une lettre de cachet du 21 novembre 1750 avait notifié à l'Abbesse précédente Rose DE MURVIEL, la
volonté du Roi de ne plus recevoir de novices.

Françoise Elisabeth DE GALIFET mourut en 1790.
Mme DE CASTELLAN se disposait à continuer l'oeuvre,
à faire du couvent un asile de piété et de ferveur,
une source féconde de charité et d'aumônes et une
maison d'éducation pour les jeunes filles, lorsque les
lois qui supprimaient les ordres religieux vinrent l'expulser avec ses filles et fermer le monastère.
Nous ne connaissons pas l’auteur de ce texte sur
les Bénédictines de Gorjan.
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