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PRÉAMBULE

VIE CULTURELLE CLERMONTAI5E

Au printemps 1892, naissait à Clermont-l'Hérault l'un de nos plus illustres érudits, Gaston COMBAR
NOUS, décédé le 25 novembre 1987 à l'âge de 95 ans. Ce dixième anniversaire de sa disparition méritait
d'être souligné, si importants furent ses travaux durant près de 80 ans, puisqu'if eut la chance de publier
l'année même de sa mort.

Sa très forte personnalité, son immense culture et son amour (parfois excessif!) de sa terre c!ermontai
se l'ont conduit à traiter des sujets dans des domaines très divers, car il pouvait, sans effort apparent, pas
ser de la recherche préhistorique à l'étude des mœurs contemporaines, du biniou ou du cor de chasse à
des musiques aux résonances plus classiques J••• Aussi était-if à la po inte de tout ce qui se faisait en maints
domaines, tant livresques (1) que ludiques, car il aimait intensément la fête et la vie. Un être, même pour
ses détracteurs, hors du commun.

Un regret, souvent évoqué, en particulier dans ses conversations avec Philippe MARTIN et moi-même,
celui de la difficulté à pénétrer "culturellement" le milieu c!ermontais, plus préoccupé de querelles intestines,
villageoises ("Clochemerlemont", disait-if souvent, amer)... que de la Grande Histoire ou plus simplement de
la sauvegarde de son propre patrimoine. Il n'est que de lire, en fin de cet article, celui qu 'il publia dans la
presse régionale, le 2 décembre 1977, sous le titre : "Les revues c!ermontaises".

Il était d 'un ascendant tel, et d 'un encouragement tacite si irrésistible, que nous n'avons pu que nous
efforcer de répondre à son attente, à son appel. D'où notre joie de voir notre revue parvenue à son 80 lime

fascicules. Merci lui en soit rendu, car son exemple fit tache d'huile et engendra nombre de publications et
d'initiatives.

Evoquer la personnalité de Gaston COMBARNOUS ne pouvait être fait sans y joindre, dans le même bul
letin, l'hommage rendu à un autre chercheur qui a profondément marqué de son "aura" les habitants du
Clermontais (tout particulièrement ceux d'Octon, de Saint-Saturnin-de-Lucian, Clermont-l'Hérault et, bien
sûr, Nébian, son village natal).

Il s 'agit d'Henri PRADES, né en 1920, "inventeur" de Lattes et de nombreux autres sites et décédé le 11
mai 1989 en pleine réunion du Conseil Municipal de sa ville alors qu'if défendait son activité archéologique.
Cet hommage rendu par l'Anglais James BUCK dans la "Contemporary Review" en juillet 1996 a été traduit
par Monique HEDON (2) que nous remercions vivement. Henri était à la fois un grand admirateur et un ami
de notre érudit clermontais, Gaston COMBARNOUS dont nous avions ci-dessus rappelé Je souvenir.

Si Clermont-l'Hérault n'est plus, comme en leur temps, "la Capitale mondiale du Raisin de table" - la vie
économique en a décidé ainsi - elle peut cependant se targuer de divers titres de Champions de France (en
haltérophilie, en particulier...) et d'une vie culturelle, autant que sportive, d'une grande richesse. Nous nous
contenterons, tant les oublis sont aisés... et blessants (qu'on veuille bien en ce cas nous pardonner) de ne
citer que les publications récentes parmi les plus marquantes.

L'ouvrage d'André CHALAGUlER, réalisé en collaboration avec Gaston COMBARNOUS sur "Clermont
l'Hérault et sa région (1900-1925), fut suivi de nombreux autres (nous ne rappellerons pas bien sûr ceux de
G. COMBARNOUS, abondamment cités dans les fascicules du G.R.E.C. cf. notes) .

Parmi les plus récentes, pour mémoire, les publications de Philippe MARTIN: "La Flore et la Faune du
Centre H érsutt" - "Salagou, la couleur' - "Salagou pays fantastique" et le dernier (voir en page 3 de couver
ture) - "La Nature Méditérranéenne en France"... Ouvrage présenté au public c!ermontais et dédicacé par
l'auteur lui-même lors de sa conférence donnée au Théâtre Municipal le 8 avril 1997.

De Charles FADAT, un monumental ouvrage sur "La Bécasse des bois en hiver' (mai 1995, imp. Maury,
Millau) , véritable bible pour les chasseurs c!ermontais et tous les autres.

Dans le domaine de l'archéologie, les thèses de deux de nos membres: "Entre Ibères et Ligures.
Lodévois et moyenne vallée de l'Hérault protohistoriques" (publiée dans Rev. Arch. de la Narbonnaise,
suppl. 26, Edit. C.N.R.S., Gap janvier 1993) par Dominique GARCIA - et celle de Laurent SCHNEIDER (3)
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soutenue en mai . 19!!.~ et Q.9Q.ll~~liée: "Monastères, villagès et peuplement en Languedoc central: les
exemples d'Aniah~ et de êlê1fbijf;:".! Thèse présentée en de nombreuses conférences (Bordeaux, Aix-en
Provence, MontpéJ!ier. ..) et don:.nous souhaitons une rapide publication.

' -,7 ,........... ~~J••

.~t". ' ; ...... . ·_ ..~ '41"\.t'

En mai-juin 1997:(~ri: ouvrà~;21x29,7 d'environ 300 pages, en édition bilingue (français-anglais) peret
tra sous la plume de Magali MOLINIER (traduction de l'anglais Peter Thornton : "Clermont-l'Hérault, La Fière
Cité médiévale. Du t« Millénaire av. J.C. à nos jours " - un ouvrage dont la maquette est un encouragement
à se le procurer: qualité d'écriture, honnêteté scientifique et désir de se mettre à la porté de tous, jeunes et
moins jeunes, sans oublier les remarquables photographies de Guy Chabaud.

La publication de cet ouvrage n'entre nullement en concurrence avec la plaquette de 32 pages à laquel
le les spécialistes du G.R.E.C. mettent la dernière main, et dont la date de parution est à prévoir pour cette
année! Plus technique, et plus condensé, cet opuscule constituera une excellente mise au point des
connaissances actuelles sur notre cité.

Jacques BELOT

NOTES

1 - Revue de G.R.EC., fase. n° 3 - n° 46147148 
49150 - 59160 et 64165166.

Auteurs qui avez écrit ou publié sur
notre région, qui souhaitez peut-être voir
diffuser vos articles dans notre revue, vous
êtes invités à vous adresser au siège du
G.R.E.C. (références en page 4 de cou
verture).

2· Pour de plus amples renseignements sur Henri
PRADES, lire dans notre revue aux fascicules
53154155, p. 1 sq.

3 - Revue du G.R.EC., fase. 67168169.

4 • Revue du G.R.EC., fase. 59160.

5 - Imp. CHALAGUlER, Clermont-l'Hérault, 1996.

.Les revues elermentaisos
Coupure du journal MIDI LIBRE du 2 février 1977

Le .numéro t roi s du Bulletln lcng évlt é. à.t.son 'Impr trneu r ct col 
du G.R.E.C. c'est-à -dire du Grou- Iaborateur ' 'A. : Laborle, et à son
pement de recherches et d ' E lu - d irecteur . qui signait Bouv ent Gil
des du - Clermontals, vient ·de bert : Clermon t, zt à la partiel 
paraitre, . avec une p résentat,lon patlon toujours .bénévo le de B .
toujours en progrès, ' et un som- VllJletle, ' Maurice ' Cos te {Jaln
ma tre tort Intéressant. Voilà · un JouYh.,p,aul -. .Ba r ral, Ch . VI8Jlet.
effort · dlgrre d'encouragements, et pour la. partie musicale Louls
surtout dans un e cité comme ' Via lles et Etien ne Bertrnild.
Clermont , où les manifestations Par ' la suite ' . Le Petit Cler'
cultu r elles de cet . ordre f uren t mo ntats o' du dornler nommé tint
toujours bien :accue lllles. . lesdew.: amloé es ., 1925 "et 1926.

A notre connaissance, la plus . L'avant. " dern ier .p ér lodl que , en
ancienne . pub licat ion · clerrnon- d a t e, • Les .~mls du . Clermon
taise fut J'a:1manach d u «Grenier mis,., né en 1974 en ·es t · à son
Poétique,. pou r- l'année 1839. Il dlx têrne numéro et ' n est fort
contenait déjà des poésies de bien outillé pour ' aller loin 1 ..
Peyrottes, et du po êt c-ë plc ler F. Mals II faut pen se r que le bul
Durand. I l faut arriver à la. de r- letln d u G.R.E.C. . n 'a pns le
n lère du siècle pour trouver l'al - grand moyen de ses pr êdéces-
manaoh d u « Tl oulat P aternel ,.. seurs: la publici té. 1
N ous y avons retenu entre autres P ar contre. Ha pour lu i l'en
un «théâtr.a à Clermont,., en thous l$.8me 'de jeun es coUabo
vers, de Léon Rouquet , et un e .ra tcurs - qui save nt aussl bi en
ode humoristi que « Cé qu I! régrè- manier ,ao. brosse . ou le p ic que
té ,., qui 1e ralt la joie de nos le' crayo n. E t :l'éclectl9me · de Bem
amis de Ceyras. . éve ntail d'Informatlon ··Ie m et à·

E n 1904, une revue 'n 'eu t .p ro- ; la ·portée de tous . les espr tts un 1

bablement qu'un numéro 1 Le peu cu ri eu x de quelque chose. :
« Rhônel '1> , comme celui d u tor- SI nous a von s ' parlé des an- :
rent éponyme. son co urs f ut t rès . e lena, c'~st' .pour rappeler la trllr
bref 1· . La cigale c1ermont a ls e ." .d ltlon culturelle de ' cc navs, et
dura deux ans; sa collection de : d ire que, g râc e . il l'équ ipe du !
7 à 8 numéros . con tient des ; G.R,E .C. (jeu nes et m oins jeu- '
« EchOll ,. cha rmants et· blc n ·t y-' nes), et de son d ir ecteur .Jaeques
piques . de l'époque. '; ; .B elot , le C1 amb,\lRu est en 'de bon- j

Ap res ~a R'Yerre,' « Le ·TrO'll,ba· · ' n es mains. ,!'~' G.........2m.\J'u\M') :
dOUr " battl tous 103 records : ,- " -
28 numéros en 1921 et 1922. Il
pu blia en outre « L'oA,r lis l.lc Re -
vue ", «Tegalou,.. I:I d ut sa

D'autres plaquettes demeurent à signaler à nos compatriotes: le Bulletin n° 1 de "l'Atelier Découverte
Patrimoine" qui traite d'un nom, un lieu, une histoire - Le Jardin des Poètes - aujourd'hui Square Clovis
ROQUES". Une présentation de cet illustre Clermontais (4) s'est déroulée sous la conduite de Brigitte
SAINT-PIERRE et de son équipe, avec pour animateurs l'érudit Charles VIALET et Monsieur TENA, artisan
peintre, dans l'auditorium du Théâtre Municipal, pour le plus grand plaisir des auditeurs.

" est bien évident que nous ne nous étendrons point sur les activités programmées par le même Théâtre
Municipal et, complémentairement, par le Cinéma d'Art et Essai Alain RESNAIS dont la réputation n'est plus
à faire puisqu 'il a obtenu, dans les années 80, un très élogieux article dans "Télérama".

" serait mal venu de ne pas souligner le remarquable travail effectué, tout au long de l'année, en direc
tion certes des adultes mais plus encore des jeunes par Micaëlla ROQUES et son équipe de la Bibliothèque
Municipale, dans des domaines aussi divers que l'apprentissage de la lecture, /'invitation, grâce à la venue
d'écrivains de toute culture, à s'ouvrir à différentes formes de littérature, la sauvegarde enfin, du patrimoi
ne, plus particulièrement de notre chère langue d'Oc.

Nous ne clorons pas cette rétrospective - incomplète sans doute - sans citer la plaquette "Clermont-
l'Hérault à travers ses rues " éditée sous la
direction de Blaise GALLEGO par CLER
MONT SOLIDARITE (5) . Cet ouvrage est
une incitation à poursuivre les recherches
- ce qui se traduira par la reprise de cet
article dans le prochain bulletin.
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