
https://www.etudesheraultaises.fr/publi/archeologie-en-languedoc-2003-n27/


161

Hommage à Maître François Delmas' (1913-2002)

par Madeleine Roussel*

François Delmas est né àMontpellier le 24 août 1913 ;
il était le fils du professeur Paul Delmas, maître éminent
de notre Faculté de Médecine, sans doute, mais aussi
père, et époux, pour le moins .. . négligent; ses parents se
séparèrent bientôt après, et c'est sa mère qui assuma la
charge de son éducation et de celle de ses frères.

Après des études secondaires à Montpellier, il " monte "
à Paris, pour y fréquenter la faculté de droit et l'école des
Sciences Politiques. Il se trouve au Quartier Latin lors des
manifestations du 6 février 1934, dont il est "spectateur
engagé" plutôt que véritable participant. Mais déjà, il
prend contact avec la pensée et l'action politiques, et
conçoit pour le colonel de La Rocque une admiration qui
ne se démentira jamais. On fait volontiers aujourd'hui des
"Croix de Feu" des épouvantails plus ou moins fascisants,
alors que ce mouvement défendait (je cite l'historien
Jean Sévillia) "un programme républicain fondé sur la
restauration de l'autorité de l'Etat" et une vision de la
société "basée sur ta famille et l'association du capital et
du travail (qui venait) du catholicisme social". Rien là,
me semble-t-il, qui soit pendable.

Revenu à Montpellier, François Delmas prête le
serment d'avocat le 30 novembre 1936. Il fait son stage
au cabinet du bâtonnier Me Galy, qu'il considéra toujours
comme son "patron", et dont il se disait joliment "fils de
cœur".

En 1939, quand la guerre éclate, François Delmas
estime de son devoir de combattre pour son pays, bien
qu'il fût réformé. Engagé volontaire, il est incorporé dans
un régiment de Castres. Il fait ainsi la triste expérience de
la u drôle de guerre ", puis des vrais combats sur la
Somme et ailleurs, et enfin de l'embarquement à
Dunkerque sous le feu de l'ennemi.

Après l'armistice, il revient à Montpellier, décoré de
la Croix de Guerre, seule décoration, du reste, qu'il ait
jamais acceptée. Il reprend donc son cabinet d'avocat,
sans que sa vie professionnelle l'empêche, en 1947,
d'entrer en politique comme conseiller municipal de
Montpellier.

Membre depuis 1967 de l'Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier, lorsque la politique ingrate lui en

a laissé le loisir, il a été un académicien assidu. Il a
présenté au moins trois communications : l'une, en
1989, sur Robespierre; la deuxième, en 1990, sur Jean
Jacques Durand, son lointain prédécesseur à la Mairie,
victime de la Terreur; la troisième, enfin, en 1991, sur le
Patrimoine naturel. Il présida la Compagnie en 1990, et
son célèbre chapeau servait d'ume pour les votes; cette
relique, offerte par Mme Françoise Fassio lors de la
séance du 6 mai 2002, remplit toujours le même office.

En 1994, à la sortie d'un office religieux, il est victime
d'un accident vasculaire qui le plonge dans le coma; il
s'en remet pourtant; il peut assister à la cérémonie qui
marque sa retraite du Barreau, après cinquante-huit ans
de plaidoiries. Mais l'âge s'avance, et François Delmas
vieillit doucement, entouré des soins et de l'affection de
ses neveux et de ses beaux-enfants. Enfin, il s'éteint, le 3
mars 2002, au terme d'une vie de quatre-vingt sept ans,
une vie bien remplie, et généreusement donnée tant à sa
profession qu'à la Cité.

Sa profession d'avocat. Me Delmas l'a exercée
pendant cinquante-huit ans, malgré ses autres activités,
et elle paraît bien ne l'avoir jamais déçu. En décembre
1994, en réponse aux souhaits que ses confrères lui
adressaient lors de son départ à la retraite, il a dit son
profond attachement au Barreau et à un métier qu'il a
qualifié d' "épatant" : le terme familier est d'autant plus
significatif.

Me Delmas était très attaché aux droits de la défense.
Il pensait, non sans raison, que l'institution judiciaire,
certes indispensable dans un Etat digne de ce nom, est
néanmoins une machine dangereuse, qui peut s'égarer 
ou s'emballer; l'avocat est donc un frein, un contrepoids
nécessaire, et, à ce titre, il doit pouvoir user d'une totale
liberté d'investigation et d'expression.

Me Rigaud a bien voulu me signaler quelques causes
notables, comme la défense, en 1943 (retenez la date) de
l'épouse - israélite - de Lévi-Strauss -ou, bien plus tard,
l'affaire juridico-mondaine de la succession du duc de
Castries, dans laquelle le provincial Delmas s'est mesuré,
sans déchoir, à Me Jean-Denis Bredin, membre de
l'Académie Française et du Tout-Paris.

*Madeleine ROUSSEL - Maître de conférences à l' Université Paul-Valéry de Montpellier

1 - Extrait de l'Eloge de Me François Delmas, prononcée par Mlle M. Rousselle 1er mars 2004 lors de sa réception à l'Académie
des Sciences et Lettres de Montpellier, au fauteuil de F.Delma s.
Nous tenons à remercier l.C. Richard, Me l.L. Rigaud , G.Sicard, pour leur contribution à cet hommage
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Si Me Delmas n'a jamais cessé d'exercer sa profession
d' avocat, il a aussi donné à la politique une part con si
dérable de sa vie.

A la diffé rence de certains hommes publics, François
Delm as avait des idée s politiques, et même des convic
tions, auxquelles il n' a jamais renoncé , et qui devaient
beauc oup à l' admiration qu' il éprou vait pour le colonel
de La Rocque, déjà cité, dont j 'ai rappelé tout à l'heure
l'essent iel de la doctrine, à quoi l' on peut ajouter une
haute idée de la politique, cons idérée uniquement
comme le service désintéressé de la cité .

François Delmas a exercé plusieurs mandats électifs;
élu conseiller muni cipal en 1947, du temps de Paul
Boulet, il devient, en 1953, premier adjoint du maire
Zuccarelli, pour lui succéder dan s son fauteuil, qu'il
occupe de 1959 à 1977. Il a été également conseiller
général, élu du premier canton à partir de 1951 ; quand
le quartier neuf de la Paillade devient le neuvième canton
(1973), il s'y présente , y est élu ; en 1976 , il se représente
dan s le premier canton, dont il reste le représ entant
jusqu' en 1982 , date à laquelle ce dernier mandat lui
échappe , au bénéfice, non d'un adversaire politique,
mais d'un ancien collaborateur qui lui devait sa carrière ;
la psychanalyse explique "le meurtre du père" - la simple
morale a quelque peine, elle, à s'en accommoder.

En 1974 , Delmas est élu cons eille r régional ; il est
également appelé à siéger à la Commission de réforme
des Collectivités locales, dite Commission Guichard ,
dont les travaux n'ont peut -être pas été à la haut eur des
espoirs qu 'on fondait sur elle ; il est vrai que c' est le sort
de beaucoup de commissions. En cette même année
1974, Delmas, jusque-là résolument et réellement indé
pendant, s' engage dans le soutien à Valéry Giscard
d'Estaing, candidat à l'Elysée contre François Mitterrand
et Jacque s Chaban-Delm as.

Engagement périlleux ? Campagne électorale mal
conduite ? Usure du pouvoir ? Toujours est-il qu' en 1977
François Delmas perd la Mairie, que remporte M. Frêche,
élu déput é de l'Hérault quatre ans plu s tôt, aux dépens de
René Couveinhes. Il faut bien évoquer cette soirée du 20
mar s 1977, au cours de laquelle, face à une populace
hurlante, Delmas, impavide, annonçait les résultats des
bureaux de vote qui, inexorablement, donnaient la majori
té à son adversaire, dont il proclama lui-même l'élection.
La foule est généralement bête ; quand elle piétine un
vaincu, elle est hideu se.

Delm as, privé de la Mairie , mais plus combatif que
jamais, se lance à la conquête du Palais-Bourbon et ,
"par un ju ste retour des choses d'i ci-bas", ravit à M.
Fr êche son siège de député. Très vite, il est appelé à faire
partie du gou vernement Barre, en qualité de sous
secrétaire d'Etat à l'Environ nement et au Tourisme ; il
laissait l a députation à son suppl éant, Robert-Félix
Fabre , maire de Pérols.

Le principe qui guidait l' action du maire Delmas est
bien résumé par le slogan qu'une flamme postale impri
mait sur nos enveloppes "Montpellier, fier de son passé,
se tourne vers l' avenir". Le passé de notre ville est inscri t
dans son centre historique et Delmas, vrai piéton de
Montpellier, n ' aimait rien tant que marc her dans les
quartiers anciens dont il connaissait chaque maison 
j ' allais dire: chaque pierre. Mais ce passé prestigieux ne
devait pas faire obstacle à une nécessaire modern ité.
Exemple: la Mairie est restée longtemps logée dans les
vénéra bles pierres de l'hôtel de Murles , place de la
Canourgue ; or, au fil des ans, ce noble cadre était devenu
trop étroi t; une nouvelle mairie s'imposait donc, et une
mairie construite à la fin du vingtième siècle devait être
de son temp s, audacie usement moderne, telle que l'ont
conçue les arch itectes montpe lliérai ns Jaulmes et
Deshons. En outre, le choix de son emplacement, avec,
aussi, la construction du Polygone, amorçait l' exten sion
de la ville vers le sud, extension qui s' est ampl ifiée
depui s, ô combien! L'ensemble des services muni cipaux
s'est transporté dans le nouvel édifice en juin 1971, mais
la vraie salle du Conseil n'a été inaugurée que dans une
seco nde tranche de travaux, en 1976 ; notre première
séance a été fort gaie, non pas à cause des dos siers que
nou s examinions, mais parce que nos micros individuels,
pas encore tout à fait au point, ont introduit quelque
jo yeuse fantaisie dans nos débats .

Il fallait aussi préserver, restaurer, ré-animer le cent 
re historique, et ç'a été toute la politique de ce qui
deviendra le Secteur Sauvegardé, menée par la Ville avec
le concours des propr iétaires et des commerça nts,
conformément au Rapport établi en 1969 par Marc
Saltet, architecte en chef des Bâtiments civils et Palais
nationaux.

Comment ne pas parle r d' un principe auquel Me
Delmas était obstinément fidèle : épargner au maximum
les deni ers de ses concitoyens el) évitant les dépenses
superflues et de simple prestige. Ain si, quand un quidam
se plaignit qu' il n'y eût pas de piscine municipale dans
notre ville, le Ma ire répl iqua : "Une pi scine , à
Mo ntpellier ? Quand tout le monde va se baigner à
Palavas !"

Il était fort peu enclin à puiser dans les finances de la
Ville au profit d 'associations sporti ves, ou culturelles (ou
soi-disant telles ...), alors que les subventions ainsi distri
buées sont souvent, pour un élu, chac un le sait, le moyen
de se gagner des électeurs . Un jour, un cons eiller lui
repro cha d'économi ser des bouts de chandelles, et
Delm as de répliquer, sur un ton plaisamm ent senten
cieux : " C'est avec des bouts de chandelles patiemment
économisés qu'on peut , un jour, s'offrir une belle illum i
nation ". Le résult at est que , en 1977, lorsque Delmas
perdit la Mairie, il laissait la Ville exempte de tout
endettement : ce que M . Prêche a fort honnêtement
reconnu, lors d'une récente séanc e du Conseil Mun icipal
(22 décembre 2003).



Mais pour économiser ses resso urces, encore faut-il
en avoir. Pour créer des riche sses dans sa ville, Me
Delmas a été le premier artisan de l'expansion écono
mique et industrielle de Montp ellier, en y attirant des
entreprises non polluantes et qui pouvaient avoir des
relations fructueuses avec nos universités.

Soucieux de la pro spérité de sa ville, Delmas ne
l' était pas moins de son rayonnement; contrairemen t à ce
qu' on a parfois prétendu, la vie intellectuelle et artistique
de Montpellier lui tenait à cœur, comme en témoignent
les "Programmes culturels" créés par son adjoint aux
Beaux-Arts, Georges Desmouliez, programmes qui
offraien t à un large public, pour un prix très modéré,
concerts classiques et représentations théâtrales d'une
haute tenue.

Il savait aussi s' engager dans des actions qu'il jugeait
importantes pour la promotion et la conservation du
patrim oine local. N' hésitant pas à apporter à des person
nalités controversées, telles que Henri Prades à Latte s,
un soutien qui , s' il restait discret , n'en était pas moins
efficace. C'est grâce à son inter vention que certains
locaux inutili sés de l'école Painle vé purent servir de
dépôt au mobilier issu des fouille s de l'antique Lattara.
Malgré des divergences politiques évidentes qui les fit
parfoi s, tels Peppone et Don Camillo, se lancer dans
d' orageux affrontements verbaux , il sut se montrer ami
fidèle et subtil conseiller. Il indiqua à Prades quelques
astuces pour, en toute légalité, obtenir des propriétaires,
dans les nou veaux lotissement lattois, la possibilité
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d' effectuer des sondages en leur proposant, gratuitement,
de creuser une piscine, un puits ou les trous pour les
plantations d'arbres. Par la suite et j usqu' en 1994, date
de sa retraite du Barreau, il fut, à plusieurs reprises, le
conse iller et l 'avocat de la fédération archéologique de
l'Hérault, née en 1971 de la volonté de plusieurs archéo
logues amate urs don t l'infatigable H.Prades.

En terminant je voudrais ajouter que si ce grand avocat
a été un grand bâtisseur, unissant larges vues d'avenir et
solide bon sens, il a mis, dans son travail municipal
comme dans son travail profess ionnel, tout son cœur. Il
s'était donné corps et âme à sa ville, et son échec électoral
de 1977 a été , bien plu s qu'une atteinte à son amour
pro pre, une blessure profonde - celle que ressent la
victime d' une rupture, d'un abandon, d'une ingratitude.
La revanche prise l'année suivante, et même sa promoti on
ministérielle n 'ont été que des compensations - non des
consolations. Et quand on le rencontrait, Delmas était
heureux qu' on l' appelât "Monsieur le Maire" plutôt que
"Monsieur le Ministre". Avant ces fatales électio ns de
1977, un de ses collaborateurs le décrit ainsi à Pierre
Bosc : "Il est profondément bon et désintéressé; il a une
passion dévorante pour sa ville; il l' a édifiée, aménagée,
patiemment, pièce par pièce , comme un artisan construit
sa maison: avec amour".

Aussi devons-nous non seulement beaucoup d' admi
ration, mais encore une affectueuse gratitude à ce grand
honnête homme, à cet homme de bien, à cet homme de
cœur que fut Maître François Delm as.

En 1974, François Delmas. alors maire de Montpellier ,
avec à sa droite Jean-Claude Richard et à sa gauche le chanoine Joseph Giry.


