
    Bientôt près de quarante ans depuis la parution
du travail solidaire d'une équipe… avant que ne
paraisse enfin ce bulletin en couleurs.
    Premiers numéros tapés à la machine à écrire et
assemblés par un petit groupe motivé tournant
autour d'une table, attentif à respecter le bon ordre
des pages ! Les années ont permis la transformation
du bulletin "artisanal" en une revue imprimée, pas
encore en couleurs, compte tenu du coût.
    Grâce à la fidélité de nombreux adhérents, hélas
certains nous ont quittés, dont nous gardons un
reconnaissant souvenir ; même en moins grand
nombre, d'autres sont arrivés : un encouragement,
nous avons pu poursuivre. Conservant nos objectifs
nous nous efforçons de proposer un contenu varié.
    Bien sûr les temps ont changé ; et, s'il n'est plus
possible de rendre compte de nos propres chantiers,
des "jeunes" qui y ont découvert la passion de l'ar-
chéologie, de l'histoire, de la nature ont choisi d'en
faire leur carrière et nous offrent des articles remar-

quables. Nous nous réjouissons aussi de recevoir,
régulièrement ou ponctuellement, des écrits de lec-
teurs devenus auteurs…
    Mais comment notre revue serait-elle ce qu'elle
est sans le dévouement de notre présidente Renée
DÔ et le soutien de notre trésorier Étienne CREVE ?
    Nous serions ingrats de ne pas rendre hommage
pour sa constante compréhension à notre imprimeur
Pascal VANQUATEM venu prendre la succession de
son père.
    Nous nous réjouissons d'être parvenus au pré-
sent numéro, fruit d'une longue histoire et d'une
attentive gestion, contrairement à l'habitude, à
quelques exceptions près, constitué d'un seul article
sur notre belle église Saint-Paul, pour lequel nous
remercions Laurent BERNARD.
    A tous nous souhaitons une bonne lecture et une
agréable fin d'année.
    Et au prochain numéro !...

Jacques BELOT
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Christian ARSON, Anne Marie CRÈVE et Renée Dô

pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la réalisation
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Étude des verrières de l’église Saint-Paul-Clermont l’Hérault

 LA TRANSPARENCE DE DIEU

        LES MAÎTRES DE LA LUMIÈRE
BERNARD Laurent



Avant-propos

L’église Saint-Paul de Clermont l’Hérault contient 

l’âme du peuple Clermontais. Le temps d’une visite, 

elle échappe au prêtre et tombe sous le joug de l’ar-

tiste. On dit souvent qu’une église est le miroir vi-

vant d’une ville, mais elle est avant tout comme le 

disait si bien André Malraux son «!miroir divin!». Re-

cherches, découvertes, énigmes, erreurs, «!blasphè-

mes! », les vitraux de l’église Saint-Paul n’ont pas 

fini de nous surprendre. Imaginez ce qu’ont pu res-

sentir les habitants de Clermont l’Hérault au XIIIe siè-

cle!! Lorsqu’ils pénètrent pour la première fois dans 

ce gigantesque monument, la surprise est totale. 

Les hauteurs de plafonds tutoient le ciel dans une 

odeur d’encens qui fait oublier le quotidien malodo-

rant des rues et des petites maisons aux ouvertures 

étroites et encombrées. La lumière s’invite dans la 

maison de Dieu et inonde ses fidèles. Des vitraux 

flamboyants se confondent avec d’innombrables 

pierres précieuses tandis qu’une rose s’ouvre délica-

tement dans la pierre. Partez à la découverte des 

plus grands maîtres verriers et de leurs œuvres inspi-

rées. 

Pour la première fois, la technologie numérique se met 

au service de l’intimité de l’église Saint Paul. 
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Introduction

Nous nous trouvons face à la seule église fortifiée 

de la région alors que la ville possède déjà un châ-

teau très bien défendu. Partout elle est confondue 

avec une collégiale (1). D’où vient cette volonté d’en 

faire plus qu’une simple église de province!? Simple 

pas si sur!! Elle possède un mobilier et une architec-

ture hors du commun (2). Des tableaux classés mo-

numents historiques, un meuble qui date de Louis 

XIV, des vitraux réalisés par les plus grands maîtres 

verriers du XIXe et que dire de son orgue monumen-

tal!? Oui vraiment cette église n’est pas comme les 

autres. Elle a traversé les siècles entre révoltes, trou-

bles, révolutions, endettements, guerres de religion, 

occupations, émeutes, peste, une histoire qui n’a 

rien d’un long fleuve tranquille. Alors pourquoi vou-

loir la comparer à tout prix à une cathédrale! ? À 

cause de son architecture! ? De ses dimensions! ? 

De son mobilier!? Pourquoi ne pas lui laisser tout 

simplement le titre d’église!? Pourtant il suffit de re-

garder sa rosace gothique qui trône au-dessus de 

son entrée pour mieux comprendre la confusion qui 

règne autour de ce bâtiment historique. Cet amour, 

cette exagération bienveillante, sont dans le cœur 

de chacun des habitants de Clermont l’Hérault. Ici 

c’est bien avant la révolution que le peuple prend le 

pouvoir. Dès 1700, le château est à l’abandon et en 

1705 c’est la fin de la lignée des Guilhem. Clermont 

la «! rebelle! » n’aura pas attendu la révolution fran-

çaise pour bousculer les conventions. Paradoxale-

ment, au moment de la «!vraie!» révolution de 1789 

elle s’est montrée plutôt timide. L’administration ré-

volutionnaire locale n’a pris que très peu de mesure 

pour comprimer l’influence prépondérante de la 

bourgeoisie. Si l’état se sépare de l’église en 1905, 

les Clermontais ne se sont jamais séparés de leur 

église.

Clermont l’Hérault est alors une ville aux multiples 

activités productrices, propices aux échanges et 

protégée par son environnement. Une ville où la 

bourgeoisie peut prospérer sans vraiment s’inquié-

ter du lendemain. Et c’est cette même bourgeoisie 

qui va donner à l’église Saint-Paul ses lettres de no-

blesse. La raison principale de toujours vouloir ren-

dre plus belle l’église de Clermont l’Hérault réside 

dans l’opposition farouche que se livrent les catholi-

ques de tradition et les républicains. Tandis que les 

uns s’occupent d’entourer l’église de monuments 

symbolisant la république, les autres répliquent par 

des commandes aux plus grands peintres verriers 

français du XIXe. Cette guerre des symboles va se 

poursuivre pendant tout le XIXe et une partie du 

XXe. Au final l’histoire nous apprend que c’est la ré-

publique et la laïcité qui vont l’emporter. Mais en 

est-on vraiment sûr!?

Un site internet est à votre disposition! : 

http://pixelprod.wix.com/stpaul

(1)L’église Saint-Paul de Clermont l’Hérault n’a jamais été le 

siège d’un évêché et ne peut donc pas être une cathédrale. 

Elle n’a jamais été non plus le siège d’un collège de chanoi-

nes séculiers ou réguliers et ne peut donc pas être une collé-

giale. A l’origine de cette erreur il faut citer l’Abbé Durand qui 

écrivit! :! «!…Ce fut la communauté primitive qui faisait des 

prêtres de Saint-Paul comme un corps de chanoines à l’ins-
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tar des collégiales…! ». Cette simple comparaison est deve-

nue au fil du temps un fait avéré. Les dimensions hors nor-

mes de cette église et son style très parisien en plein midi 

alimentent toujours la fierté des habitants de la ville. Et ce 

n’est certainement pas cet article qui éteindra ce feu passion-

nel qui unit les habitants à leur église depuis bientôt huit siè-

cles.

 (2) L’église Saint-Paul de Clermont l’Hérault est un des plus 

purs monuments gothiques du Languedoc. Ce ne sont pas 

ses gargouilles grimaçantes aux positions cocasses qui di-

ront le contraire. Son aspect frondeur avec ses contreforts 

puissants pour étayer les voûtes de la nef et des bas-côtés, 

son absence de transept, sa décoration sculptée sobre et 

discrète donne au gothique de l’Ile-de-France un accent très 

méditerranéen. Quelques traces de «! romanité! » avec l’ocu-

lus de la 2ème chapelle Nord viennent contrarier l’audace 

d’un maître d’œuvre inconnu.
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AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR :
Cette étude se veut pédagogique, artistique et intuitive. La collecte d’informations, leurs vérifications,      
l’analyse des résultats et leur présentation ont été réalisées avec la plus grande rigueur. Ce qui n’en 
fait pas pour autant un article scientifique. L’obligation évidente d’élaborer de nombreuses hypothèses 
de travail peut au moment des choix travestir la réalité. Malgré toute l’objectivité de ce travail, il faut 
toujours au regard de la vérité historique envisager d’autres pistes qui mèneront à d’autres réponses. 
Nous naviguons à travers des symboles et l’intimité de l’artiste n’est jamais totalement dévoilée. C’est 
d’ailleurs une des caractéristiques propre de ce genre d’investigation. C’est donc en toute humilité que 
nous devons aborder ce sujet «sensible». La Foi, le niveau de connaissance des écritures, la sensibili-
té artistique, le vécu personnel, les limites matérielles (techniques et économiques) ne sont pas des 
données «éprouvettes». Le beau est une appréciation individuelle. Gardez au long de votre lecture 
tous vos sens en éveil, ils ne vous tromperont pas!  L’art est un «enthousiasme» humain. Le produit 
de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adresse délibérément aux pensées, aux émotions, aux in-
tuitions et à l'intellect. On peut dire que l'art est le propre de l'homme, et que cet exercice n'a pas de 
fonction clairement définie.
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