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LODÈVE : la CATHÉDRALE SAINT-FULCRAN  

et le MONUMENT aux MORTS  

09/07/2019, EAN 

 

La cathédrale  

 

Le département de l’Hérault comptait initialement 5 évêchés (dont celui de Lodève). À la 

suite de la Révolution, il n’en compte plus qu’un, à Montpellier. Lodève a cependant 

conservé son ancienne cathédrale, actuellement 

gérée par la ville (et non par l’État), ce qui 

pose quelques problèmes d’entretien. Elle est 

classée monument historique depuis 1840. 
.
 

En forme de croix latine, le bâtiment est de 

style gothique méridional, avec des 

collatéraux, mais sans transept, à la différence 

du gothique du Nord. Il y manque aussi le 

triforium, étage intermédiaire entre les grandes 

arcades et les fenêtres hautes.  

 

 

On constate la même simplification à l’extérieur, 

avec un bâtiment massif, contrebuté par des 

contreforts, et non par des arcs boutants, plus 

légers. 

 

 

À cause des nombreuses invasions, les bâtiments du Midi 

sont souvent fortifiés et les cathédrales entrent dans le 

système défensif de la ville. La cathédrale, située à 

proximité de la muraille, comporte des échauguettes. 

 

La construction de l’édifice actuel a commencé en 1250 

et les travaux se sont échelonnés jusqu’au 15
ème

 s. Le 

bâtiment a beaucoup souffert lors des guerres de religion : 

notamment, la voûte a été détruite et reconstruite à 

l’identique au 17
ème

 s. à l’initiative de l’évêque Jean de 

Plantavit de La Pause (1625-1648), pasteur converti, né 

dans une famille protestante. 

 

Primitivement la cathédrale était dédiée au martyr Geniez (Geniès, Genès), greffier de la 

ville d’Arles au 3
ème

s., victime de la persécution de Dioclétien, décapité en 303 (son martyre 

est représenté sur la clef de voûte de l’abside). Saint Fulcran (949-1006), évêque rénovateur 

du diocèse au 10
ème

 s., lui a été associé au 15
ème

 s. et l’a supplanté définitivement vers le 

17
ème

 s. 

Fulcran arrive à Lodève en 949 où il découvre un petit édifice wisigothique qu’il fait rebâtir 

ou agrandir sous forme pré romane. Il consacre la cathédrale en 975, mais on ne connait pas 
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en détail la forme qu’avait l’édifice de l’époque. On pense cependant que l’église primitive 

n’occupait guère plus que le chœur actuel. 

 

Fulcran participe à tous les grands débats théologiques de l’époque, et notamment ceux 

concernant « la paix de Dieu ». Il s’agit d’un mouvement spirituel et social organisé par 

l'Église catholique et soutenu par le pouvoir civil. Son but est d'obtenir une pacification du 

monde chrétien occidental et de maîtriser l'usage de la violence dans la société. 

 

Fulcran, thaumaturge, avait le pouvoir de guérir par 

l’imposition des mains. Au 13
ème

 s., à l’occasion du 

déplacement de son cercueil, on s’est aperçu que son 

corps ne s’était pas décomposé. Sa sépulture a été 

profanée au moment des guerres de religion et son 

corps intact a été trainé jusqu’au quartier des 

bouchers, où il a été débité. 

 

Au 19
ème

 s., l’Église tente d’attirer à nouveau les 

fidèles et met en avant les 

saints locaux, d’où la 

chapelle qui lui est consacrée dans la cathédrale, complétée par de 

nombreuses commémorations : 

À Lodève, jusque dans les années 60, l’aîné mâle de chaque famille 

se prénommait Fulcran et l’aînée Fulcrande. Tous les jours, le glas 

de Saint Fulcran résonne à 18 h. Le cimetière de Lodève regorge 

aussi de Fulcran… 

Le 13 février, date de la mort de Fulcran, est commémoré, et le 

dimanche qui suit l’Ascension une procession parcourt la ville en 

son honneur. 

 

 

 

Le quartier épiscopal 

comprend la cathédrale, le 

cloitre, le palais épiscopal 

(actuelle mairie), un grand 

jardin (actuel jardin public), 

ainsi que des bâtiments 

annexes : maison du chapitre, 

cellier, grenier. L’église 

prélevait la dîme, un impôt en 

nature sur les produits 

agricoles, qu’il fallait stocker. 

Au 18
ème

, lors de la construction du nouveau palais épiscopal, on a rasé la muraille. 

Toutefois, à l’occasion de la construction d’un bâtiment à proximité, on a découvert un 

cimetière et surtout la porte des chanoines permettant au clergé d’aller et venir à l’extérieur 

de la ville. 
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Au Moyen-âge, la ville s’est développée autour de 2 pôles : 

 Au nord, autour de la cathédrale 

 Au sud, autour de l’église paroissiale Saint-Pierre, plus populaire, dans le quartier des 

marchands. 

La porte d’entrée de la cathédrale était située sur le côté. L’autre porte était celle des 

évêques, qui leur permettait de communiquer avec le palais. De nos jours, elle n’est jamais 

ouverte, sauf lors de la tournée de l’évêque de Montpellier. 

À cause des dévastations des guerres et du vandalisme huguenot, rien n’a subsisté du 

mobilier antérieur aux Guerres de Religion. Les vitraux de l’abside (1854) sont d’Alexandre 

Mauvernay
1
, originaire de Saint-Galmier, près de Saint-Étienne.  

 

Le monument aux morts 

 

Entouré de marronniers, il s’insère dans le jardin public, ancien parc des évêques de Lodève, 

à proximité de l'ancien palais épiscopal (devenu mairie) et de la cathédrale. À l’arrière, se 

trouve la caserne abritant à l’époque le 132
ème

 RI, totalement anéanti, et dissous en 1922.  

C’est l’œuvre de Paul Dardé (1888-1963). Commencé en 1919, le monument a été inauguré 

en 1930 — en l'absence de l'artiste. 

La guerre de 14 est le premier conflit armé à avoir impliqué autant de pays à travers le 

monde (plus de 8 millions de morts et 6 millions d'invalides).  

À sa suite, la quasi-totalité des communes de France, incitées par l’État, vont ériger des 

monuments aux morts à leurs frais. Il s’agit là d’une nouveauté qui tente de sortir le soldat de 

                                                        
1
 Ami et disciple d’Ingres. 
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l’anonymat. C’est la première fois qu’on trouve les noms des morts sur des plaques, prenant 

ainsi en compte l’individu dans un hommage collectif. 

 

Dardé fait le choix d’inscrire ses personnages dans des lignes parallèles.  

Le monument se compose d'un groupe de 4 femmes debout et 2 enfants devant un gisant, 

pleuré par une cinquième femme, symbolisant la douleur après la perte d'un époux et d’un 

père. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gisant
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Les quatre femmes évoquent, au vu de leurs 

types de vêtements, les 4 saisons
2
, mais aussi 

différentes classes sociales
3
. Les détails des 

toilettes sont particulièrement soignés
4
. 

Pendant la guerre, les femmes ont remplacé les 

hommes dans les activités économiques ; elles 

se retrouvent aussi seules pour élever les 

enfants et leur transmettre le souvenir du 

sacrifice des pères. 

 

 

 

 

 

 

2 enfants sont au premier plan, et offrent des 

lauriers au mort. Celui avec la belle blouse à col et 

lavallière est riche ; l’autre est pauvre (voir ses 

chaussures aux talons usés et ses chaussettes qui 

tirebouchonnent). Le front des enfants est plissé ; ils 

s’interrogent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leurs regards 

convergent 

vers le soldat 

mort. Celui-ci 

ne porte ni 

arme, ni 

casque, mais un uniforme, une cartouchière, des bandes 

molletières et des godillots aux semelles boueuses. 

 

                                                        
2
 Le temps passe, le souvenir reste… 

3
 Quand Dardé, fils de paysan, arrive à Paris en 1912 pour suivre les cours de l’école des Beaux-Arts, il a l’occasion de découvrir 

la mode de la capitale. Il en effectuera nombre de croquis en 1920, quand il connait la consécration avec son grand Faune qui lui 

vaut le Grand prix national des Arts qu’il vient recevoir à Paris. 
4
 Dardé a donné à l’été les traits de sa jeune épouse, « en cheveux ». 
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Une femme est effondrée sur sa dépouille
5
. Dans la 

position de la douleur, c’est le seul personnage qui 

déborde de la dalle. La douleur ne peut être 

contenue… 

Elle peut représenter la veuve, la mère, ou la Patrie… 

 

Le monument est remarquable en ce qu’il raconte une 

souffrance à la fois collective et individuelle : le soldat 

est mort d’une blessure qui nous est montrée. Son bras 

gauche a été emporté par un obus. 

 

On n’est pas en présence d’un monument de la 

victoire, mais de la souffrance partagée. Il est très 

provocateur pour l’époque. On l’a d’ailleurs parfois 

traité de monument pacifiste
6
. 

 

Le monument est réalisé en pierre du bois des Lens, 

calcaire blanc, patiné aux acides. Cette patine altère la 

blancheur de la pierre pour lui donner une teinte ocre
7
, 

sauf le personnage central. Cette patine met en valeur 

certains détails des costumes des femmes. Des banquettes 

sont installées autour pour inviter le passant au souvenir. 

Dardé a aussi ajouté des fontaines (avec un 

autoportrait…). 

 

L'œuvre de Dardé est à la fois réaliste et symboliste. 

L’antimilitarisme du sculpteur transparaît dans la 

représentation des désastres de la guerre qui frappent 

                                                        
5
 À rapprocher de la pleureuse au musée de Lodève. 

6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts_pacifiste 

7
 « Dardé a donné à la pierre trop blanche la patine bistre avec des acides, et le monument apparaît avec une belle rouille, 

comme un bronze doré ; la pierre, attaquée par l’acide, est pénétrée de cette couleur jusqu’à deux centimètres ». GIROU, Jean. 

Sculpteurs du Midi. Paris : Librairie Floury, 1938, p. 114-115. 
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indifféremment toutes les classes sociales. Paul Dardé, né en 1888, avait 26 ans en 1914 et 

était brancardier lors de la Première Guerre mondiale ; il sera même interné à Montpellier
8
 et 

en restera moralement traumatisé
9
. 

 

Paul Dardé est l’auteur de 6 autres monuments aux morts
4
 :  

 Monument aux morts du Bousquet-d ‘Orb ; 

 Monument aux morts de Clermont-l'Hérault. Il s'agit d'un cénotaphe avec à l'intérieur 

un gisant veillé par une femme nue, a priori une danseuse de cabaret des années 1920. 

Les interprétations sont multiples et compte tenu de la personnalité du sculpteur, cette 

provocation semble l'expression d'une révolte qui rattache cette œuvre aux monuments 

aux morts d'inspiration pacifiste ; 

 Monument aux morts de Limoux, 1924 ; 

 Monument aux morts de Lunel, 1923 ; 

 Monument aux morts de Saint-Maurice-Navacelles ; 

 Monument aux morts de Soubès. 

 

                                                        
8
 https://journals.openedition.org/insitu/11713 

9
 https://www.lepoint.fr/culture/paul-darde-un-sculpteur-traumatise-par-la-grande-guerre-19-10-2018-2264107_3.php 
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