


Clermont-L'HérauIt

Evolution de la ville de 1920 à fin mai 1997

Parler de Clermont-L'Hérault au xxe siècle ne
peut se faire sans évoquer les Maires qui ont eu en
main l'admin istration de la ville. Leur nombre , réduit ,
en dépit de la guerre de 1939-1945, dénote une cer
taine stabil ité. Pour mémoire: Benjamin GUIRAUDOU,
Jules BALESTIER, Victor GUIRAUD ont exercé leur fonc
tion entre 1891 et 1919. Leur succéderont le
Docteur Léon RONZIER-JOLY jusqu 'en 1940, Maître
Paul BARRAL, et Benjamin GAUZY, désigné par délé
gation spéciale en août 1944, puis Jean ROUAUD se
verra confier les destinées de la commune de 1947
à 1971, époque où il sera remplacé par Marcel VIDAL,
Maire encore de nos jours et seul Sénateur dans
l'histoire de notre cité.

Nous ne nous attarderons pas sur la période de
la Grande Guerre qui vit Clermont perdre plusieurs
de ses enfants, que la Ville honorera grâce au
Monument, œuvre de Paul DARDÉ, édifié en 1925 sur
l'actuel Square des Anciens Combattants.

Dès les années 1920, Clermont verra un rapide
développement, celui de la production du raisin de
table. La ville s'enorgueillira pendant quelques
décennies du titre de Capitale mondiale de la pro
duction du Chasselas et du Servant ! qu'accompa
gnera une vie culturelle et sportive intense. Cela jus
qu'au-delà des années 1960. La gare dut à la viti
culture son extrême activité et Clermont possède de
nos jours sept établissements bancaires ainsi
qu'une Caisse d'Épargne.

Dans le domaine de la Culture , il faut associer les
noms de plusieu rs de nos compatriotes (Gaston
COMBARNOUS, Clovis ROQUES, le Docteur RONZIER
JOLY, Adolphe CRÉMIEUX, le Docteur Fernand MÉRY
André CHALAGUIER, Philippe MARTIN, Blaise GALLEGO:
Jacques THIBERT et Claude CAMBAU, pour ne citer
que les plus connus) et les très nombreuses repré
sentations qui se déroulèrent soit au Théâtre
Municipal (cause de la ruine du mécène Gustave
DELPON), soit dans la ville (cavalcades , fêtes popu
laires au Pont de l'Amour de Villeneuvette, et plus
part iculièrement les deux Sainte Estelle, manifesta
tions félibréennes sur plusieurs jours, en 1935
et 1952, sous l'impulsion du Majoral Clovis ROQUES) .
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Rarement , hormis lors de la trentaine de Quinzaines
Commerciales qui suivirent , foule plus abondante
n'anima la cité. Et on ne peut passer sous silence
les noms des peintres très connus que furent
Eugène SELMY et le touche-à-tout Clovis ROQUES.

La guerre de 1939-1945 marqua profondément
notre ville puisque 309 de nos compatriotes furent
prisonniers en Allemagne (dont 160 agriculteurs)
alors que Clermont-L'Hérault accueillait 240
Espagnols dès janvier 1939 et plus de 1 700 per
sonnes venues de Belgique, Luxembourg et
France du Nord, auxquels s'ajouteront 1 000 réfu
giés expulsés par les Allemands depuis la région
côtière (Mémoire de Jean-Luc BOUNIOL, 1995). Ce
fut l'époque du célèbre maquis de Bir Hakeim , de la
mort du capitaine Paul DEMARNE et de huit de ses
compagnons, sans oublier nos trois compatriotes
morts en déportation.

Grâce à la richesse tout autant qu'elle dura
apportée par le raisin de table, diverses industries
liées au commerce du vin s'implantèrent dans la
ville: citons IMÉCA, dont le rayonnement dépassa les
frontières de l'Europe, pour le sérieux des apports
techniques dans la vinification. De même, les entre
prises SALASC, mais surtout GUIBAL (s.E.c.c.P.A.), sur
150 types de vins, 150 000 hectolitres, distribuaient
18 millions de bouteilles en 1983, et de nombreuses
autres de moindre importance.

Dans le domaine agricole , il faut signaler l'impor
tant commerce créé en 1882 et toujours en activité,
situé en pleine ville, de la famille VALETTE-PLANAS.
Plus récente (fondée en 1921 par le Lozérien
Augustin PAGÈS) , l 'Huilerie Coopérative, la seule des
sept du département à avoir survécu aux terribles
gelées de l'hiver 1956. Trois médailles d'or (1994
95-96) au Concours Général de Paris, 350 tonnes
d'huile produites en 1997, 2 170 adhérents dont
1 600 Clermontais et 570 de l'extérieur (groupe
ments de Pignan, Saint-Chinian , Ganges). Elle
demeure un fleuron de notre commerce clermontais
(actuel Président : Michel BRENGUES).

Dans le même temps se développèrent (ou furent
créées) des sociétés telles , pour l'automobile, la

---- ---------
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S.O.C. A.H. (fondée en 1947 par Jean LEIRIS), la D.A.C.

(RENAULT), expansion du garage de Denis RANDON
situé au cœur de Clermont - la société Ryckwaert
(concessionnaire PEUGEOD , sans oublier les autres
marques (FORD, C ITROËN, FIAT, A LFA-RoMÉO.. .J.

Le monde du bâtiment et des entreprises de
menuiserie et de matériaux bénéficia aussi d'un
accro issement décisif. Pour mémo ire, Georges
CÉLESTINqui, dans les années 1960, transforma l'en
treprise familiale héritée de son oncle THARV en une
importante société de bois et charpenterie (dont il
cédera les parts à ses employés). Les quatre frères
BEC créèrent , en 1936, une société de charruage
qui, en 1980, après mutation, fera travailler 1 000
personnes (siège social à Clermont-l'Hérault et
chantiers en Europe. Afrique, Guyane, Nigéria,
Malaisie, Birmanie, et, en 1997 , sultanat de
Brunéi) . Aujourd'hui , cette société s'est transférée
sur Saint-Georges d'Orques.

. Le groupe d'alimentation AVOT (affaire créée en
1897, 44 personnes en 1983) desservait sur un
vaste rayon 9 000 familles. ~implantation des
grandes surfaces entraînera, comme pour nombre
d'autres commerces, sa totale disparition en fin des
années 1980, de même pour les entreprises fami
liales VERDIER, CAUBEL, d'autre encore.

Un événement d'une extrême importance pour la
vie de notre région, sur décision du Conseil Général
en 1959 : la mise en eau du lac du Salagou (700
hectares) en 1968-1970, suivie de l'aménagement
sur les berges clermontaises d'un Campotel et de
campings attirant jusqu'à 1 500 personnes en pleine
saison. Ce fut pour notre cité une véritable bouée de
sauvetage , après la chute de la production du raisin
de table.

Quelques entreprises accentuèrent leur dévelop
pement : Imprimerie CHALAGUIER, en 1950, puis
agrandie et modern isée, offset en 1969, champion
ne de l'étiquetage des bouteilles dès 1982,
Rapid'Béton (Mario JEANTET), implantée sur Ceyras
en 1971...

Pendant ce temps, et grâce à l'aide active de la
Municipalité, le nombre d'associations atteignit le
chiffre de 80, dans des domaines très différents
(sportif, social, humanitaire, culturel , accueil des
nouveaux arrivants... ) sans oublier la part active des
commerçants dans la vie de la cité : Quinzaines
Commerciales, Foires aux Touailles, animations
Cœur de Ville... , la rénovation du Théâtre Municipal
en 1983, la création du Cinéma d'Art et Essai Alain
RESNAIS (qui eut les honneurs d'un article très élo
gieux dans "Télérama"), les Repas de la Saint
Paul.. .
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Il paraît nécessaire d'insister un instant sur le
sport à Clermont dont le développement est élo
quent (cyclisme, athlétisme, football, tennis, hand
ball et, bien sûr, l'haltérophilie qui, actuellement , et
depuis une vingtaine d'années, s'est vue octroyer de
nombreux titres de Champions de France en indivi
duel et en équipe au point d'en faire l'une des dix
meilleures formations nationales - cinq titres de
champion de France en juin 1997 - et de voir
Bernard GARCIA, l'un de ses animateurs, élu
Président national en 1996). La Clermontaise
Athlétisme peut s'enorgueillir de l'organisation
comptant pour le Championnat de France, de
l'épreuve des "10 kilomètres de Clermont-l'Hérault"
à laquelle participent nos villes jumelées et de nom
breux spécialistes internationaux. En 1982, on notait
1 328 licenciés de clubs sportifs auxquels s'ajou
taient 1 456 licenciés de disciplines complémen
taires, soit un total de 2 784 personnes (plus trois
écoles de danse) qui classaient notre ville parmi les
plus sportives de France (renseignements Blaise
GALLEGO) .

L'archéologie (création par Jacques BELOT du
Club du Lycée en 1966, devenu Groupe de
Recherches et d'Études du Clermontais en 1973)
verra naître le Bulletin du G.R.E.C., multidisciplinaire,
ainsi que des vocations universitaires, l'ensemble
participant au renom de la cité. La découverte, fin
mai 1997, d'une fresque du haut Moyen Âge dans le
cœur de la vieille ville, lors des travaux de rénova
tion, apporte un plus aux efforts fournis par Gaston
COMBARNOUS, le G.R.E.C.., les associations "Pierres
Vivantes', "Valeurs et Patrimoine' , et divers particu
liers, à la sauvegarde de notre château médiéval et
d'autres édifices maison PÉLISSIER, rue Frégère...

Il serait malvenu de ne pas parler du développe
ment spectaculaire des Services : le vieil Hôpital
enrichi d'une spécialisation médicale, la création de
la Maison de Retraite, dite du Pioch, dans le vieux
Clermont, et, en 1991, d'une Maison d'Accueil
Spécialisée (M A S.) en bordure de la route du Lac et
dont l'extension semble en bonne voie, de
l'A.C.A.R.L.E.T.. .. , et pour les Services Techniques, du
S.I.R. r.O.M.., avec le transfert à la Zone des Prés des
Ateliers Municipaux. Liste qui n'a rien d'exhaustif !

~enseignement a suivi cette progression puisque
plus de 2 000 élèves fréquentent les établissements,
tant publics que privés. Le Lycée, menacé de sup
pression dans les années 1967-68, a plus que dou
blé sa population et obtenu d'excellents résultats au
plan national (années 1990). Le transfert du Collège
(de type PAILLERON) sur la route de LACOSTE, en
1969, puis sa complète rénovation, en 1994-1996,
confirmaient l'ouverture de la cité vers cette zone
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nord-est, marquée déjà par l'implantation dans les
années 1970 des Hameaux du Soue et de la Zone
Résidentielle.

Comme pour la majorité des villes françaises, des
liens avec des cités étrangères et même métropoli
taines comme BARAQUEVILLE (Aveyron), ont été
développés. Dès 1972, avec Marcel VIDAL: premiers
contacts avec la ville bavaroise de Gauting (14 000
habitants) , près de Munich. La signature de la
Charte de jumelage eut lieu en avril 1973 à
Clermont-l'Hérault, et en juillet de la même année
à Gauting (Maires successifs : MM. CISCHECK,
KNOBLOCH), échanges inter-associatifs, sections ath
létisme et handball, et G.R.E.C., en particulier, en sus
des liens municipaux; avec San Gimignogno
(10 000) habitants) pour l'Italie (échanges scolaires
et sportifs). Plusieurs tentatives avec l'Espagne
(scolaire : Vilafranca dei Penedes, municipale :
Salou ...) mais sans résultat concrétisé. Dernier en
date: le jumelage avec la ville angla ise de Patchway
(1995), dans la banlieue de Bristol , paraît bien
engagé .

Des séminaires aussi, au printemps, se déroulent
depuis plusieurs années sous l'égide de la
Municipalité c1ermontaise, représentée par Paulette
COMBÈS, avec des étudiants de l'Université de
Heidelberg, et des conférenciers universitaires, his
toriens , pour leur permettre meilleure connaissance,
et approche de notre pays.

Depuis une trentaine d'années, de nombreuses
petites entreprises se sont créées, désormais
implantées hors de l'agglomération, dans ces zones
industrielles des routes de Ceyras (1962) et surtout
Canet, Les Tannes Basses (1983-1987) et la Z.A.C.
(1994), ainsi , dans le mêmes secteurs , que les
grandes surfaces (lntermarché en 1982 et 1990,
Hyper u en 1985), qui mènent la vie dure au com
merce local, mais sont pour lui un stimulant , le
conduisant à des opérations telles celle de Cœur de
Ville, en 1994- 1996, et, le 8 juin 1997, la première
Bourse des Collectionneurs.

Toutes ces transformations ont amené un inévi
table éclatement de la cité. Étendue d'abord à l'est:
lotissement Clair Martin (1960), H.L.M. Auguste
COMTE (1963) , lotissement Les Chasselas (1965),
H.L.M. Jean MOULIN (1974), Cité La Combe (1980),
Gendarmerie (1981), au-delà, les Souc 1 (1970) et Il
(1984) avec la Zone Résidentielle, puis vers l'ouest:
La Ramasse (1979) , vers le nord : Bézerac (1976),
Résidence du Lac 1 (1981) et Il (1989), Z.A.C. de
Fontenay (1985), Les Restanques (1986) ...

Dans la ville aussi, les transformations, démoli
tions, reconstructions, réfections des façades (avec
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l'aide de l'A.R. I.M.) furent nombreuses et se poursui
vent. .. Inexorablement!

Premier de nos lotissements, celui dit "du
Château" (François TURMO, 1969) cependant
qu'étaient édifiés les Écoles primaires ROSTAND
(1961) et maternelle PRÉVERT (1977), le Collège Paul
VALÉRY (1969), devenu Collège du Salagou en 1994,
et qu'étaient rénovés le Lycée René GOSSE, la rue
Victor HUGO (1984 et 1994) , les allées Roger
SALENGRO (1990) et la rue Doyen René GOSSE
(1995).

Grâce aux efforts conjugués de nombreux orga
nismes publics et sous la houlette de Georges
BLANC, et du Haut Pays d'Oc, les édifices religieux
subirent aussi un rajeunissement (église Saint-Paul,
de 1980 à 1995) et le 7 juin 1997 a vu ouverte aux
activités de la cité la magnifique église dite "des
Pénitents" (Saint-Dominique), travaux commencés
en 1995 et donnant à notre ville un espace culturel
de près de 1 000 rn' , qui lui faisait bien défaut.
Dernière en date à ce jour (13-14 et 15 juin 1997), la
manifestation du "Premier Festival du Roman Noir et
Société".

Après le lotissement du Château, et sans tenir
compte de l'implantation de maisons individuelles,
villas ... multiples et parfois fort anarchiques! ... ver
ront le jour: le CÉSAR (1976), le GAMBETTA (1980), le
Saint-Paul (1980), les Résidences de la Victoire (en
cœur de vieille ville, en 1982), le PEYROTTES (1984),
le RONCERAY (1986), le DIAGONAL, ensemble de
bureaux (1991), le Léo FERRÉ (1993), les SOURCES
(ancienne Gendarmerie, 1994), F.O.!. Habitat (1994).
Avait précédé de vingt-cinq ans l'édification de plu
sieurs ensembles: en 1954, les H.L.M. Jules VERNE,
Eugène SELMY et Guy de MAUPASSANT, et (alors sur
pilotis) le Marcel PAGNOL, en 1955, devenu siège du
Tribunal de Commerce dans son rez-de-chaussée.

Au total , sur cette seule partie , 810 logements,
dont un certa in nombre de l'O.P.A.C. Si l'on y ajoute
les 250 villas du Souc, et les individuelles, on pour
rait croire que la population clermontaise a sérieu
sement crû! De si peu... Puisque stable entre 6 000
et 6 500 habitants ... Depuis le Moyen Âge (aux dires
des historiens), périodes d'épidémies exceptées.

Et pourtant, que de fluctuations! A peine un quart
des Clermontais pourrait affirmer l'être d'au moins
deux générations. Immigrations inhérentes à la guer
re, aux guerres , dont nous avons précédemment
parlé. Il y eut aussi, très important, l'afflux dû à l'ou
verture des mines de la COGÉMA près du Bosc (fer
meture le 13 juin 1997). En revanche, une très faible
immigration nord-africaine, marocaine surtout, un
nombre croissant de Noirs immigrés ou adoptés ,
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tout cela dans une assimilation relativement aisée.
De plus, beaucoup de personnes, conduites en
notre cité par leur travail ou le tourisme, s'y fixent
définitivement à l'heure de la retraite. Nombreux
sont ainsi les Allemands, Angla is, Hollandais deve
nus purs Clermontais ! Pour leur majorité , un sang
neuf et enrichissant pour la vie de la cité.

Flux de l'histoire ? Européanisation à l'époque de
Maastricht? Ou ironique pied de nez du passé ...
Comme la découverte d'une fresque magnifique du
XIIie/XIVesiècle au cœur des vieux quartiers voués à
la démo lition, puis aménagement. .. Avec ce simple
constat que, comme la forêt rattrape toujours l'hom
me destructeur, l'Histoire se rappelle toujours à
notre quotidien et tempère notre demain.. .

Jacques BELOT
(article écrit début juin 1967 et non publié).
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N.D.L.R.

Les indications et renseignements donnés dans
cet artic le devaient , primitivement, constituer un cha
pître d'une plaquette sur Clermont-I'Hértault. envisa
gé par le G.R.E.C.. Nous n'avons pu conduire ce
projet à son terme. De ce fait les données "date" déjà
de plus de deux ans! Que les lecteurs veuillent nous
excuser. Travail à poursuivre ... en consêquence! La
vie en est tracé.
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