


Clermont-l'HérauIt

Histoire du Collège Communal

Avant la Révolution, dans la plupart des villes du
royaume, le monopole de l'enseignement apparte
nait au clergé, mais moins au clergé séculier qu'à
certains ordres religieux, souvent rivaux, se dispu
tant pour leur collège la clientèle de la jeunesse et
des écoliers.

A Clermont-l'Hérault, aussi loin que l'on peut
remonter dans son histoire, ce sont les Dominicains
qui se sont assuré ce monopole et qui l'ont conser
vé pendant plus de cinq siècles; ils y possédaient un
vaste établissement, celui-là même qui est devenu
notre collège après avoir été agrandi, restauré, com
plètement transformé et approprié aux besoins de
notre époque et aux nécessités de l'esprit scolaire
moderne ; il n'en reste plus que la vieille chapelle,
d'un style assez imprécis, plutôt gothique ou ogival,
et dont on fait remonter la fondation au début du
XIVèmesiècle.

Quand souffla la tourmente révolutionnaire, les
Dominicains furent obligés de quitter Clermont ; leur
couvent, déclaré propriété nationale, fut mis aux
enchères et vendu en décembre 1790 à un sieur
BAUME à qui la nouvelle municipalité clermontaise le
racheta quelques mois plus tard, avec l'enclos atte
nant à l'établissement sur la rue Coutellerie.

Sans doute on songea bien à y installer une école
où l'instruction la plus large serait donnée aux
enfants des citoyens clermontais ; mais l'argent
manquait, il aurait fallu payer des maîtres, réparer en
partie le bâtiment, autant de sacrifices que la ville ne
pouvait encore se permettre, lorsque le citoyen Isaac
VERNET, un patriote auquel on doit véritablement la
création de notre établissement secondaire, deman
da (An V) et obtint d'installer, dans le local des ci
devant Dominicains, une école où, aidé de son fils et
de quelques modestes collaborateurs, il se proposait
d'enseigner: "la belle écriture, le calcul, les changes
étrangers en partie double, les premiers principes de
lecture, de prononciation exacte et de déclamation".
Il recruta un noyau d'élèves assez compact pour
joindre à son école un pensionnat et faire appel à de
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nouveaux professeurs.
Mais ce n'était encore qu'une école libre, dont les

progrès étaient attentivement suivis par la municipa
lité et par l'administration supérieure. Peut-être
même le gouvernement centralisateur de BONAPARTE

prit-il quelque ombrage de la prospérité d'un établis
sement qui vivait sans lui et hors de lui et ne subis
sait pas son despotique contrôle.

Peut-être aussi le citoyen VERNET voulut-il faire
patronner et sanctionner son entreprise particulière
par l'autorité supérieure et se faire moralement et
financièrement aider par elle. Il est certain qu'il
employa son intelligence et son activité à obtenir la
transformation de son école en école nationale ou,
du moins, communale.

En effet, le 27 Vendémiaire An XII, le premier
Consul de la République Française signait l'arrêté
suivant :

Le Gouvernement de la République Française ;
Vu la loi du 11 Floréal An X.
Arrête ce qui suit:
Article 1. - L'école secondaire du citoyen VERNET à

Clermont (Hérault) est convertie en école secon
daire communale.

Article 1/. - L'église des ci-devant Dominicains est
concédée à la commune de Clermont pour l'usage
de cette école, à la charge par la dite commune de
remplir les conditions prescrites par l'arrêté du 3D
Frimaire An XI.

Le Collège communal de Clermont-l'Hérault
était fondé; il recevait donc, à la date mémorable du
27 Vendémiaire An XII, son acte de baptême civil qui
reconnaissait son existence légale, avec l'estampille
officielle.

Nous pouvons aisément suivre, à travers nos
archives communales et particulièrement dans le
registre des délibérations du bureau
d'Administration, la vie intime du nouvel établisse
ment universitaire. Il affirma nettement dès les pre
miers jours, une singulière vitalité.

Au 5 Ventose An XII, c'est-à-dire presque au
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moment de sa consécration définitive, l'école secon
daire comptait 34 pensionnaires et 30 externes avec
un personnel enseignant assez restreint: un direc
teur (principal) chargé en même temps de l'ensei
gnement des Sciences et de la latinité en 4ème et 3ème
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un professeur de latinité pour la 6ème et Sème, un pro
fesseur de Mathématiques, deux professeurs
adjoints l'un pour le "Commerce", l'autre pour la
"Lecture" ; nous trouvons encore un professeur de
Dessin, deux professeurs de musique vocale et
instrumentale, un professeur pour les exercices mili
taires et même un professeur de danse. La munici
palité confiait enfin la gestion financière de l'école à
un économe et à un trésorier, tous les deux désignés
par elle.

Nous sommes parfaitement renseignés sur les
moindres détails de la vie scolaire de nos premiers
collégiens; ils avaient un uniforme "en drap vert
clair, la forme habit français avec cette différence
que le collet serait droit ; les pantalons étaient du
même drap que l'habit, le gilet écarlate pour l'hiver;
les pantalons nankin biche, gilet blanc pour l'étê' .
Les élèves n'étaient pas autant que de nos jours
favorisés pour les vacances ; elles devaient durer
huit jours au plus (du 15 fructidor au 23 fructidor)
"afin de ne point exposer les élèves à une dissipation
qui pourrait leur être préjudiciable". Un autre article
du règlement intérieur, dressé par la municipalité,
porte que "les élèves pensionnaires ne sortent qu'u
ne fois de trois mois en trois mois, pour aller prend
re un repas ou passer la journée chez leurs parents'.

Le samedi 14 fructidor An XII eut lieu la première
distribution solennelle des prix aux élèves du
Collège. Nous sommes heureux de donner le pro
cès-verbal officiel tel qu'il fut rédigé par les membres
du bureau de l'Administration:

"A trois heures de l'après-midi, le bureau s'est
réuni à la maison commune auprès de M. le
Secrétaire en chef qui s'est rendu, accompagné des
autorités constituées, avec le cortège de la veille, à
la salle des actes où, après avoir pris place à la loge
de la mairie, en présence des parents et des élèves
et d'une foule de spectateurs qui remplissaient les
loges et la salle, la fête a commencé par un concert
formé de professeurs et d'élèves, le concert a été
suivi d'une petite comédie intitulée: Le retour du
voyage du père de famille, composée par un des
professeurs et exécutée par les élèves; la fête du
couronnement du plus sage a eu lieu tout de suite
après; des couplets faits par le Directeur et mis en
musique par les meîtres d'école ont été chantés par
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les élèves; ce divertissement a été terminé par un
ballet où des élèves ont exécuté plusieurs danses de
caractère; après quoi M. le Secrétaire en chef et M.
le Maire sont descendus sur le théâtre, M. le
Directeur ayant présenté la corbeille des livres de
prix et celles des couronnes à M. le Secrétaire en
chef qui a bien voulu en faire la distribution; il a, en
même temps, remis la liste dressée dans la partie de
la séance du matin à M. le Maire..."

Cette fête officielle et scolaire mit en relief les
avantages offerts aux familles par le nouveau
Collège. La rentrée de l'An XIII amena une recru
descence d'élèves et la municipalité qui avait pris
l'entretien de l'établissement à sa charge dut créer
une nouvelle chaire de latinité; il lui fallut aussi, "les
parents exigeant pour la plupart que les enfants ter
minassent les vendanges chez eux', porter les
vacances de 8 jours à 15 jours et de 15 jours à un
mois et les fixer du 1er Vendémiaire au 1er Brumaire.

Le Collège semblait prospérer; nos archives
communales en témoignent nettement par le chiffre
croissant des recettes et des dépenses et par l'aug
mentation du personnel, qui, dès l'An XIII, est recru
té de préférence parmi les membres du clergé mont
pelliérain. C'est aussi à cette époque qu'un aumô
nier fut attaché à l'établissement, mais ce ne fut pas
sans peine, l'évêque de Montpellier ayant tout d'a
bord "signifié au Directeur de l'école de Clermont,
qu'il n'a point d'aumônier à lui donner, qu'il ne lui
permettra point l'ouverture de l'église de cette école
tant qu'il y aura une salle de spectacle dans cette
école". Cette salle de spectacle n'était autre que la
salle des actes ou des fêtes, qui servait aux solenni
tés de la distribution des prix et même de la rentrée
des classes et parfois aussi - il est vrai - aux troupes
théâtrales de passage à Clermont.

Mais bientôt il semble que l'édifice si laborieuse
ment élevé craque et, comme un bateau désempa
ré, s'en va à la dérive : l'entente cordiale ne règne
plus entre l'Administration municipale et la direction
du collège: un long procès-verbal d'une séance du
Bureau d'Administration, en date du 17 juillet 1806,
nous édifie pleinement à cet égard par les "considé
rants" qu'il renferme et par les accusations singuliè
rement nettes qu'il dirige contre le Directeur VERNET

et contre l'Abbé RICARD, à la fois aumônier et profes
seur de Mathématiques.

Au mois d'Octobre 1806, la direction du Collège
est confiée à M. FABRE, Directeur de l'école SAINTE
MARIE de Montpellier.

Quatre ans après, un décret ministériel, en date
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du 10 octobre 1810, nommait principal M. Joseph
CROZALS, qui avait déjà fait ses preuves
d'Administrateur à la tête du pensionnat d'Alignan

du-Vent et qui dirigea, pendant neuf ans, le Collège
de Clermont avec un succès dont la preuve nous
est rapportée par un historien c1ermontais (l'Abbé
DURAND) en termes que nous ne pouvons pas ne pas
rappo rter : "l'installation du nouveau Principal eut
lieu le 22 Novembre et les classes s'ouvrirent immé
diatement sous sa direction aussi active qu'éclairée.
Dès les premières années, l'affluence des élèves fut
si considérable que les bâtiments de l'ancien cou
vent des Dominicains affectés au Collège furent
insuffisants. Il fallut bientôt prendre sur les chapelles
de l'église et sur le quartier des cuisines pour établir
des classes et des dortoirs... La prospérité de l'éta
blissement alla toujours croissant. Clermont devint
un centre important pour l'éducation des jeunes
gens de la contrée. Il arrivait des élèves de Pézenas,
d'Agde, de Cette, de Béziers..."

En 1819, Ferdinand CROZALS prit la succession de
son frère qui venait d'être nommé inspecteur de
l'Université; il continua l'œuvre du relèvement du
Collège, mais cette œuvre se trouva bientôt com
promise par la concurrence que le gouvernement de
la Restauration permettait au clergé de faire aux éta
blissements de l'Université.

Le Collège ne fait plus que végéter; il lutte vaine
ment pour la vie et vainement aussi les nombreux
successeurs de Ferdinand CROZALS essayèrent de
lui donner un frisson de vie; c'était peine perdue, le
Collège entrait dans une période d'agonie ; le gou
vernement du Prince-Président lui porta le dernier
coup; le Collège ne put se remettre que de nos
jours.

Alors qu'en 1848 il comptait encore 92 élèves, en
mai 1852 il ne comprenait en tout que 20 externes;
ce fut là le prétexte cherché et invoqué par la muni
cipalité du moment pour demander, dans la séance
du 6 juin 1852, la suppression du budget du Collège
et par la suite du Collège lui-même à cause de son
état de "décadence et de dépérissement'.

Il fut question de lui substituer les Maristes; on ne
s'entendit pas; enfin on autorisa les Frères de la
Doctrine Chrétienn e à prendre possession du

Collège, avec la condition qu'ils s'engageraient à
créer une Eco le Supérieure Commerciale et
Industrielle, avec des cours complémentaires de

Latin et de Grec, moyennant quoi il leur serait accor
dé une subvent ion annuelle de 2500 francs. Le trai
té fut signé pour une période de trente ans entre les
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Frères et la mun icipalité ; mais au moment de l'exé

cuter, le Supérieur général de l'Institut des Frères

déclara que le règlement du dit Institut s'opposait à

l'enseignement du Grec et du Latin : on supprima

donc cette clause du traité et les Frères restèrent au

Collège. La ville comptait ainsi réaliser une écono

mie considérable dans son budget; elle comptait

que les institutions libres viendraient s'installer à

Clermont pour y organiser l'enseignement des étu

des classiques, que la municipalité avait si allégre

ment supprimé d'un trait de plume ; et, en effet , l'ab
bé RASTOUL, frère du curé de Clermont, créa

l'Institut SAINT-PAUL, sur la route de Nébian.

Dix ans s'éco ulent; les idées libérales s'affirment

chaq ue jour, gagnent du terrain sur l'Empire, désor

mais forcé de compter de plus en plus avec l'opinion

publique.
A Clermont, la municipalité de RIFFIS-BoNNEVILLE

exprime des vœux énergiques (19 juin 1862) en
faveur du rétablissement du Collège et prend, le 10

juillet suivant, une délibération sage et ferme, dont

nous croyons devoir mettre un extrait sous les yeux

de nos lecteurs:
Considérant qu'il est de bonne administration de

désirer et d'encourager, dans la limite de ses forces,
tout ce qui tend à développer l'intelligence ;

Qu'au nombre des moyens civilisateurs, les
Collèges et Etablissements d'Instruction Secondaire
figurent en première ligne; que les ressources ordi
naires de la ville sont suffisantes pour couvrir les
dépenses résultant du rétablissement du Collège;

Que l'heureuse situation des locaux de l'ancien
collège, auxquels il serait apporté de légères modifi
cations, remplit parfaitement les conditions prévues
par la loi ;

Qu'au surplus, s'il faut juger de la prospérité futu
re du collège de Clermont par sa prospérité passée,
tout semble promettre à l'œuvre dont il s'agit un suc
cès durable, en raison: 10 Du besoin d'instruction
qui se manifeste de plus en plus dans les masses;
2 0 En raison du bien-être matériel des populations
voisines de la nôtre;

A délibéré à l'unanimité des Membres présents:
10 Que le Collège de Clermont-l'Hérault, qui a

rendu tant et d'aussi éminents services pendant son
existence et dont la création remonte au 27
Vendémiaire An XII, soit rétabli de manière à pouvoir
fonctionner dès la rentrée des classes, soit dans les
premiers jours d'Octobre prochain (1).

(1) - Louverture du Collège eut lieu le Lundi 13 Octobre
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2° Que cet établissement ne sera pas de plein
exercice et que les études de latinité se borneront à
la troisième inclusivement, ainsi qu'il est justifié au
budget y afférent et que le Conseil approuve tel qu'il
a été présenté par la Commission du Conseil muni
cipal;

Le Conseil, sûr d'exprimer les aspirations de la
moyenne partie de la population Clermontaise et
des communes circonvoisines, aime à compter sur
l'appui bienveillant de l'autorité supérieure.

Le ministre de l'Instruction Publique, M. Victor
DURUY, donna satisfaction aux désirs exprimés par la
Municipalité clermontaise et un décret, en date du
27 septembre 1862, consacre la résurrection du col
lège communal. Le 10 août de l'année suivante, eut
lieu, avec le concours de l'Orphéon Clermontais et
de la musique de la ville, la distribution solennelle
des prix aux élèves du Collège; nous possédons le
procès-verbal de cette cérémonie et nous en déta
chons ces quelques lignes à titre documentaire: "La
Cour d'Honneur de l'Etablissement pouvait à peine
contenir la foule immense réunie dans cette fête de
famille. Depuis dix ans nous étions privés du Collège
et, cette année, la ville et la banlieue se sont donné
rendez-vous pour fêter l'inauguration du nouvel éta
blissement d'Instruction publique.

"En l'absence de M. le Maire, la cérémonie a été
présidée par M. CABAL, premier adjoint, dont les
sympathies pour le Collège sont connues de tous.
Du reste dans une allocution vivement sentie, M.
CABAL a exposé les projets et les espérances de
l'Administration municipale, et sa parole a été l'ex
pression de tous les hommes dévoués et intelligents
qui poursuivent avec ardeur et sans se laisser arrê
ter par aucun obstacle l'œuvre difficile qu'ils se sont
imposée en acceptant leurs fonctions: l'organisation
sur une large base de l'Instruction secondaire et pro
fessionnelle".

Dès cette époque, le Collège de Clermont ne
cesse de croître et de prospérer; nous n'en suivrons
pas l'histoire à travers les manifestations de la vie
municipale; c'est celle de tous les Collèges où,
grâce aux efforts constants et intelligents des muni
cipalités qui se succédèrent, les perfectionnements
les plus divers - tant au point de vue intellectuel que
matériel - n'ont cessé d'être apportés. Il n'a rien à
envier aux établissements similaires dont le dépar
tement de l'Hérault a été si richement doté et il jus
tifie pleinement la confiance que les familles cler
montaises ont depuis longtemps placée en lui.

C'est d'ailleurs sous la troisième République - qui
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s'occupe surtout de l'émancipation et du développe
ment de l'instruction à tous les degrés et qui ouvre,
toutes grandes, les portes des écoles et des collè
ges aux enfants du peuple - que les progrès les plus
sérieux ont été réalisés et qu'ont été faits les sacrifi
ces les plus importants pour attirer l'élite de la jeu
nesse studieuse - de la jeunesse pauvre et riche 
qui se destine aux carrières libérales, aussi bien
qu'à l'industrie, au commerce et à l'agriculture.

On sait que, en 1881, un engagement fut pris
avec l'Etat et la ville pour assurer, d'accord avec lui,
le traitement du personnel du Collège, pour une
période de dix ans ; en 1891, ce même traité fut
renouvelé pour une période décennale et fit de notre
établissement un collège de plein exercice, sinon
dans la lettre, du moins en fait.

Au terme de ce traité, l'enseignement secondaire
classique doit se poursuivre jusqu'à la philosophie et
l'enseignement moderne - dont la réorganisation est
de date toute récente - jusqu'à la première inclusive
ment. Il a donc fallu créer de nouvelles chaires,
confiées à des professeurs licenciés ou bacheliers,
pour répondre aux nécessités des programmes et
permettre aux élèves de terminer leurs études et de
sortir du collège aptes à faire des hommes et solide
ment armés dans la lutte pour la vie.

Entre temps, à la suite d'une délibération, prise le
5 juin 1882, la municipalité de Clermont - avec
M. RaNZ/ER JOLY pour Maire - décidait la restauration
presque complète du Collège et votait, à cet effet,
une somme de 150.000 francs, dont l'Etat s'enga
geait à supporter la moitié. Les travaux commencés
en 1885, furent achevés en 1886 et donnèrent à
notre établissement communal un aspect coquet et
riant, qui n'avait plus rien d'un monastère et d'une
geôle.

La ville de Clermont avait désormais un Collège
digne d'elle.

Est-il utile d'ajouter que la municipalité GU/RAUDOU

continua, avec la même bienveillante activité, l'œuv
re des municipalités précédentes?

Le Collège de Clermont lui doit déjà le rétablis
sement de la chaire d'histoire, que des nécessités
budgétaires avaient pu faire disparaître, et la créa
tion d'une classe enfantine.

Est-il utile de dire enfin que des subventions, assez
importantes, sont annuellement consacrées par la
municipalité à l'entretien de la bibliothèque et à l'ac
croissementdu cabinet de Physique, Chimie et Histoire
Naturelle, où nos élèves pourront être tenus, dans la
mesure du possible, au courant des découvertes

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



scientifiques et où ils peuvent puiser, autant que par
tout ailleurs, les éléments les plus complets des
connaissances humaines que l'Université - cette
grande école de tolérance, de libéralisme et de pro
grès - a pour mission de répandre et d'enseigner
pour le plus grand profit de l'Humanité tout entière.

Louis ANDRÉ - 1897

En 1904 une importante manifestation se déroula
dans le Collège. Les Anciens Elèves groupés en une
amicale depuis 1899 prirent l'initiative de glorifier le
premier centena ire de la fondation de l'établisse 
ment. C'était le 17 juillet 1904 ; une brillante fête eut
lieu dans la cour toute pavoisée en cet honneur. Le
docteur RAUZIER, professeur à la Faculté de
Médecine de Montpellier, président de
l'Association, M. B ONNAL, Principal , M. Benjamin

G UIRAUDOU, Maire et M. BENOIST, Recteu r de
l'Uni versité représentant M. le Ministre de
l'Instruction Publique assistaient à cette cérémonie.
l'inauquration eut lieu avec le concours de toute la
population clermont aise et la plaque rappelant cette
journée commémorative fut scellée dans le vestibu
le au-dessus de la porte d'entrée.

Pendant les hostilités alors que de nombreux
lycées et collèges étaient transformés en hôpitaux
ou casernes, celui de Clermont continuait à prépa
rer les élèves au bachot malgré un personnel ensei
gnant réduit: la mobilisation ayant fait un grand vide
dans le cadre des professeurs.

C'est l'après-guerre; avec l'administration
RONZIER JOLY nous assistons à de grandes modifica
tions.

En 1921 une Ecole d'Agriculture et de Viticulture
d'Hiver est créée et annexée au Collège. Elle occu
pe le local anciennement affecté à la bibliothèque
communale; elle comprend également une partie de
l'aile droite du collège. Son but est d'orienter les élè
ves vers la terre et son recrutement se fait parmi les
fils de viticulteurs ou d'agriculteurs âgés d'au moins
15 ans. Le principal est de droit Directeur adminis 
tratif de l'Ecole, la direction technique appartient au
professeur d'Agriculture. Les cours fonctionnent du
t vNovembre à fin Février et la durée des études est
de deux ans. Le personnel enseignant comprend :
les professeurs de lettres et de sciences détachés
du Collège, un professeur de médecine vétérinaire,
d'hygiène, de droit rural, de chimie agricole; les tra
vaux manuels, dont les ateliers sont situés dans une
dépendance de l'église des Pénitents, fonctionnent
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sous le contrôle des Maîtres-artisans: mécanicien,
maréchal, charron, menuisier. Un horticulteur initie
les élèves à la taille et aux traitements appropriés
des arbres fruitiers et de la vigne.

En fin d'études chaque élève ayant réalisé une
moyenne satisfaisante aux compositions, obtient un
diplôme délivré par le Ministre de l'Agriculture. Un
prix d'Honneur est offert par l'Amicale des Anciens
Elèves à l'élève de première année qui arrive en tête
du classement. Enfin des prix divers tels que
médailles de sociétés , livres, outils de taille, etc.. .
sont délivrés aux meilleurs élèves. Grâce à l'activité
inlassable de M. BONNIOL, professeu r d'Agriculture,
l'Ecole est depuis sa création en pleine prospérité ;
25 élèves en moyenne fréquentent ses cours à la
grande satisfaction des parents. A la sortie de
l'Ecole , la plupart des élèves retournent dans leur
foyer et mettent en valeur le domaine familial avec
des méthodes plus scientifiques; d'autre s moins for
tunés, trouvent à se placer en qualité de régisseurs
dans les grandes exploitations.

Au point de vue agricole, les bienfaits de l'Ecole
d'Agr iculture de Clermont ne se comptent plus, la
meilleure preuve de son succès réside dans le choix
judicieux fait dans le corps enseignant et dans le
recrutement des élèves. La plupart des élèves pen
sionnaires de l'Ecole d'Agriculture sont originaires
de l'Hérault, du Gard, de l'Aude, des Pyrénées
Orientales et du Vaucluse.

En 1926, M. BONNAL était nommé principal hono
raire après avoir exercé ses fonctions durant
31 années consécutives dans notre Collège. Il se
retirait à Clermont, sa ville natale et y décédait le
24 novembre 1936.

C'est sous le principalat de M. BADAROUX que le
Conseil Municipal a pris l'initiative de la construction
d'un nouveau bâtiment. Il s'élève dans le Collège sur
l'emplacement de l'ancienne salle de gymnastique.
l.Ecole Primaire Supérieure était créée. En octobre
1927, dans deux grandes salles de classe, profes
seurs et élèves inauguraient les premiers Cours de
l'Enseignement Primaire Supérieur. Deux profes
seurs Lettres et Sciences préparent les candidats
aux examens du Brevet et au concours de l'Ecole
Normale d'Instituteurs. En 1934, l'Ecole Primaire
Supérieure a été transformée en cours
Complémentaire sans changement pour les élèves.

Aujourd'hui 154 élèves fréquentent le Collège, le
Cours Complémentaire et l'Ecole d'Agriculture. Les
salles de classe et d'étude sont vastes et bien éclai
rées ; un réfectoire bien disposé et des dortoirs où
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l'aération est parfaite procurent le confort aux inter
nes. La salle de gymnastique a été créée dans une
dépendance de l'Eglise des Pénitents.

Depuis 1935, l'internat est régi par la municipali
té ; une dame-économe exerce avec zèle les fonc
tions de sa charge.

Sous le rapport culinaire rien n'est négligé: nour
riture saine, abondante et variée au grand avantage
des pensionnaires et à la satisfaction des parents.

La transformation de l'internat en régie municipa
le est un fait accompli depuis deux ans, le succès
s'est affirmé dès la rentrée d'octobre puisque le
nombre des internes est en notable augmentation
sur les années précédentes: 65 pensionnaires dont
15 demi-pensionnaires tel est l'effectif de l'internat.
Clermont et Perpignan sont les deux seules villes
de l'Académie qui ont l'internat de leur Collège en
régie municipale. C'est une innovation heureuse de
la part de la Municipalité actuelle. Qu'il nous soit per
mis de la féliciter.

Dans le domaine de l'enseignement, le Collège
de Clermont donne toutes les satisfactions que l'on
peut espérer: les succès s'affirment tous les ans
aux divers examens et nombreux sont les élèves qui
sortent du Collège avec leur diplôme. Ces résultats
font grand honneur au Corps enseignant, principal et
professeurs ont droit à tous nos éloges.

Le personnel enseignant affecté au Collège com
prend actuellement: un professeur de Mathématiques,
de sciences Physiques et naturelles, de Philosophie
et Lettres, de Lettres et Grammaire, d'Espagnol,
d'Allemand et Lettres, d'Histoire et Géographie, de
Dessin et d'Art, de Sciences et Enseignement
Primaire Supérieur, de Lettres et Enseignement
Primaire Supérieur, d'Education Physique, de
Musique et Chant; deux répétiteurs et deux maîtres
d'internat complètent le Corps enseignant.
l.lnstructlon religieuse est assurée pour le culte
catholique par Messieurs les prêtres de la Paroisse
SAINT-PAUL.

Les Anciens Elèves contribuent également à jeter
un lustre sur leur vieux collège; en maintes circons
tances ils nous donnent des preuves irréfutables de
leur attachement.

Le bureau de l'Association, en contact permanent
avec M. de VERNINAC, l'actuel Principal à qui nous
adressons ici tous nos remerciements pour l'amabi
lité qu'il nous témoigne en toutes circonstances, le
bureau de l'A., disons-nous, est disposé à apporter
son appui moral et pécuniaire à tout élève tombé
dans l'infortune, à encourager également les élèves
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les plus méritants, à consolider les liens d'union à la
sortie du collège par la publication annuelle d'un bul
letin.

Enfin la Municipalité, toujours en éveil quand il est
question de l'enseignement de la jeunesse, est prête
à tous les sacrifices pour maintenir la vitalité de
notre bel établissement qu'elle a déjà sauvé de la
suppression en 1923 et 1934.

Notre collège est le plus beau fleuron de notre
petite ville, tous les Clermontais ont le devoir de sau
vegarder son existence et de lui conserver sa pro
spérité.

Louis ANDRÉ

Professeur d'Histoire
au Collège de Clermont-l'Hérault

***
Liste des Principaux

qui ont dirigé le collège depuis sa fondation,

en 1802, jusqu'à nos jours

1802 - VERNET

1806 - FABRE

1810 - CROZALS Joseph
1819 - CROZALS Ferdinand

1822 - MÉRIC

1827 - Abbé GAYRAUD

1828 - LOMBARD

1832 - BARTHÉLEMY
1838 - MÉRIC

1847 - CROZALS Joseph

1850 - GILLY

1851 - SARLIT

1852-62 - SUPPRESSION DU COLLÈGE
1862 - ENJALBERT

1868 - FULCRAND

1875 - Cornu
1876 - LAFFON

1881 - FAVEREAU

1882 - MOREL

1884 - COURBOULÈS

1885 - GUYOMARD

1886 - BOISSEL

1891 - BOSCH

1893 - TERRISSE

1895 - BONNAL Henri

1926 - BADAROUX Fernand

1935 - DE VERNINAC Raymond
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Archives municipales,
relevées par Renée Oô

(orthographe conforme)

Séance du 3 avril 1810

M. le Maire a fait part au Conseil de deux lettres
à lui écrites, l'une par le Directeur de l'école secon
daire de cette ville le 21 mars dernier et l'autre par
les professeurs de latinité de la même école le 3
avril.

1/ résulte de ces lettres que cette école tombe pro
gressivement en décadence, que le directeur pré
sente un tableau de la situation des finances et
réclame que la commune pourvoie au déficit et que
dorénavant elle retire la rétribution des élèves et
pourvoye à toutes les dépenses.

Que les professeurs de leur côté se plaignent
d'une trop forte diminution que le directeur leur fait
éprouver dans leur traitement. Et demandent de
ramener l'exécution des conventions faites avec lui
lorsqu'il se chargea de la direction de l'école. Et d'a
près lesquelles leurs traitements furent fixés pour
l'un à douze cent francs et pour l'autre à neuf cent
francs.

Le conseil consultant que pour le soutient de cet
établissement la commune vient à son secours au
point (?) qu'elle fournit gratuitement un local suffi
sant pour l'école et pour le logement du directeur
elle impose annuellement une somme de quinze
cent francs en faveur du dit Sr Directeur à titre d'en
couragement.

Qu'ainsi la commune faisait tout ce qu'elle peut.
Si les élèves se retirent de l'école bien loin de la sou
tenir tend au contraire à la décadence, la faute ne
peut en être imputée qu'à d'autres causes que ne
dépendant pas de la commune.

Constatant qu'il est a regrêté que les connaissan
ces distinguées du directeur ne soient pas secon
dées par cette activité que son âge avancé ne lui
permet pas d'exercer et qui le prive de donner à l'é
cole la surveillance nécessaire.

Considérant que le mal s'aggrave de plus en plus
et qu'il est urgent de porter remède pour éviter que
cette école ne tombe totalement, que le vrai moyen
de remédier est d'engager le Recteur de l'Académie
impériale, de prendre connaissance de la situation
des choses.

Cet objet mis en délibération le conseil a d'une
voix unanime délibéré de faire part à M. le Recteur
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de l'Académie de l'état de l'école secondaire de
cette ville et de l'engager à envoyer des inspecteurs
à cette effet et pour examiner les causes de la déca
dence, afin que par leur rapport il puisse être avisé
aux moyens de la rétablir sous l'état propre auquel la
localité permet de la placer chargeant M. le Maire de
faire les démarches nécessaires vis à vis de M. le
Recteur.

Séance du 25 octobre 1810

M. le Maire a dit qu'annuellement le conseil déli
bère dans les budgets en faveur du directeur du
Collège une somme de quinze cent francs à titre
d'indemnité et le secours pour soutenir cet établis
sement d'instruction publique que malgré le secours
le collège a été réduit à un état fort critique au point
qu'il ne pouvait se soutenir sans le secours d'un
directeur distingué et jouissant d'une grande
confiance qu'à cet effet on a eu recours à M. CROZAL
directeur d'une école à Alignan qui a accepté la
direction moyennant une indemnité qui lui a été
offerte de deux mille quatre cents francs, qu'en
conséquence il a été nommé principal du collège de
cette ville par son excellence le grand mettre de l'u
niversité impériale.

Et comme M. CROZAL s'est déjà rendu en cette
commune pour prendre possession de la place et
qu'il est juste de délibérer sur l'appointement d'in
demnité qui a été promis, le dit M. Maire a invité le
conseil à délibérer à ce sujet.

Sur quoi considérant que l'instruction publique
doit exciter les sollicitudes du Conseil pour venir au
secours de cet établissement et le faire prospérer
autant que possible

"Par ces motifs le Conseil a unanimement délibé
ré d'accorder à M. CROZAL nouveau directeur du
Collège un supplément d'indemnité de neuf cent
francs pour l'an 1811 qui sera additionnée au budget
de cette année là."

"Le même supplément est accordé au prorata
d'un mois et demi restant à courir de la courante
année à porter en fin de ce mois jour de l'entrée de
M. CROZAL, en sorte qu'il sera encore additionné au
budget de 1810 une somme de cent douze francs
cinquante centimes du montant du dit supplément
pour quarante cinq jours."

La présente délibération sera soumise à l'appro
bation de M. le Préfet qui est invité à l'accorder,
chargeant M. le Maire de lui transmettre à cet effet
une expédition de la présente.

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



Séance du 7 novembre 1835

L'an mil huit cent trente cinq le sept novembre les
membres du Conseil municipal de la ville de
Clermont l'Hérault soussignés, réunis en session
ordinaire dans le lieu ordinaire de leurs séances à la
mairie sous la présidence et sur la convocation de
Monsieur le Maire.

Le Conseil municipale de la ville de Clermont
l'Hérault réuni dans la salle ordinaire des séances à
la mairie sous la présidence et sur la convocation de
monsieur le Maire.

Vu la lettre que les membres du Conseil d'admi
nistration du collège communal de cette ville se pro
posent d'adresser à son Excellence le Ministre de
l'Instruction publique sur la nouvelle du retour de M.
BARTHÉLÉMY au poste de principal du dit collège.

Considérant que depuis son installation aux dites
fonctions en l'année 183(J21 M. BARTHÉLÉMY avait
reçu du corps municipal et du public en général des
marques non équivoques de confiance justifiées
d'ailleurs par le zèle et le dévouement de ce fonc
tionnaire.

Que néanmoins et en alléguant des résultats
pécuniaires négatifs qui ne peuvent tenir qu'à un
(manque) d'administration M. BARTHÉLÉMY avait dès
le mois d'août dernier déserté son poste et qu'après
avoir vendu tous ses meubles, il était parti pour la
capitale avec l'intention bien manifestée de ne plus
revenir.

Qu'en agissant ainsi il a perdu la fonction et la
faveur qui s'étaient attachées à lui, ce qui l'empêche
désormais de pouvoir faire le bien dans le poste qu'il
semble près de venir reprendre et que ses talents et
son mérite le rendraient d'ailleurs digne d'occuper.

A délibéré à l'unanimité qu'il y avait lieu d'appuyer
auprès de M. le Ministre la lettre ci-dessus et de
demander le prompt changement de M. BARTHÉLÉMY

comme principal du collège de Clermont.
Expédition de la présente délibération sera adres

sée à M. le Recteur de l'académie de Montpellier et
à M. le Ministre de /'Instruction publique.

Séance du 26 mars 1836

L'an mil huit cent trente six le vingt six mars le
Conseil municipal de la ville de Clermont l'Hérault
réuni dans le lieu ordinaire de ses séances à la mai
rie sous la présidence et sur la convocation de
Monsieur la Maire en vertu de l'autorisation de
Monsieur le Sous-Préfet.
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Vu la délibération du bureau d'administration du
collège communal, en date du 17 du courant par
laquelle le bureau demande au conseil municipal les
fonds nécessaires pour la création d'une chaire de
sciences mathématiques et physiques.

Considérant que l'organisation actuelle des étu
des dans le collège laisse dans l'enseignement,
comme l'observe le bureau une lacune considérable
résultant de l'absence de la chaire dont il s'agit.

Que l'intention du gouvernemen t est d'établir
dans tous les collèges des cours de mathématiques
et de physique et que l'utilité de la mesure proposée
ne saurait être contestée.

A délibéré à l'unanimité des membres présents
qu'il y avait lieu d'accorder les fonds nécessaires
pour la création de la susdite chaire et de fixer à la
somme de neuf cents francs le traitement annuel du
professeur qui sera attaché à cette chaire.

A cet effet il est ouvert à monsieur le Maire sur
l'exercice courant un crédit extraordinaire de la
somme de neuf cents francs qui sera pris sur les
fonds libres du dit exercice.

Expédition de la présente délibération sera trans
mis à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Recteur de
l'académie.

Séance du 12 avril 1837

Demande d'annexer au Collège une école primaire

L'an mil huit cent trente sept le douze avril, le
Conseil municipal de la ville de Clermont l'Hérault,
réuni dans le lieu ordinaire de leurs séances à l'hô
tel de ville en vertu de l'autorisation de M. le Sous
Préfet.

Considérant combien il importe à l'intérêt de la
ville et à la prospérité de son collège, qu'une école
primaire privée soit annexée à cet établissement a
décidé à l'unanimité de demander l'autorisation de
cette école à Monsieur le Ministre de l'instruction
publique.

En effet l'autorité municipale a été portée à recon
neître qu'une école primaire quelconque limitée au
cercle de ses attributions ne suffisait pas pour don
ner à l'éducation une extension convenable, elle a
en conséquence désiré d'avoir une école primaire
qui put satisfaire à ces exigences, sans nuire cepen
dant à l'école primaire communale. Or la mesure
qu'elle demande lui pereît très propre à atteindre le
but désiré et elle a de plus l'avantage de contribuer
puissamment à la prospérité du collège. C'est avec
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ce double caractère d'utilité publique que la récla
mation du conseil sera soumise à Monsieur le
Ministre.

Conformément à une délibération du Conseil en

date du 18 juin 1836 Monsieur le Ministre de

l'Instruction publique voulut bien accorder l'autorisa

tion par une décis ion du 27 septembre suivant,

néanmoins malgré cette autorisation et la nouvelle

demande adressée à Monsieur le recteur de

Montpellier par le principal du Collège en octobre

1836, le Directeur des contributions directes a com
pris le princ ipal dans le rôle des impositions pour

une somme de 162 f pour 27 élèves primaires.
Dans ces circonstances le Conseil ne peut que

renouveller les instances auprès de Mons ieur le
Ministre pour obtenir l'autorisation dont il s'agit.

Monsieur le Ministre croira sans doute devoir
prendre une décision semblable à celle qui a déjà
été prise dans l'intérêt d'un établissement auss i pré

cieux et dont l'existence tient à cette mesure.

Séance du 12 décembre 1843

Dans cette séance le Conseil décide, en accord
avec le Principal du collège de ne pas convertir l'é
cole élémentaire du collège en école supérieure
comme le souhaite le Ministre.

Voici la raison de ce refus :

"La population est à peine suffisante pour fournir
au collège des élèves en quantité suffisante par
suite les deux établissement se nuiraient récipro
quement. t'école supérieure finirait par absorber le
collège, les élèves de l'école française au lieu de
passer dans les diverses classe du collège monte

raient naturellement à l'école primaire supéri eure et
les class es du collège déjà dégarni es seraient
désertes".

Séance du 18 mai 1844

Supplément de traitement à la Directrice de la

salle d'asile de cette ville.

Séance du 12 février 1845

Présentation de l'instituteur de l'école primaire

supérieure.

"Vu la loi du 28 juin 1833 sur l'Instruction primai-
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re, l'ordonnance royale du 16 juillet su ivant relative

au même objet et celle du 30 octobre 1842.

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi

ci-dessus la ville de Clermont doit avoir une école

primaire supérieure et que d'après l'article 1er de la

dernière ordonnance cette école doit être annexée
au Collège communal;

Qu'un crédit de cinq cents francs a été affecté

dans le budget communal au traitement de l'institu
teur qui aura à s'entendre avec M. le Princ ipal du

collège pour la rétribution supplémentaire mention
née dans l'article 14 de la même loi déduction faite
de vingt places gratu ites nombre déterminé par le
Conseil".

l'lnstituteur choisi est M. CLAVEL Charles Louis
Henri de Clermont comme inst ituteur primaire supé
rieur.

Archives, Munici pales, relevées
par Renée Oô

***
(1) D'où le remplacement de M. FABRE, ex - Directeur
de l'école sainte-Marie de Montpellier, nommé prin
cipal du collège, par M. Joseph CROZALS,
Administrateur du pensionnat d'Alignan du Vent,
nommé le 10 octobre 1810.

(2) En 1832, selon Louis ANDRÉ (cf. supra); Il ne sera
remplacé qu'en 1838 par M. MÉRIC.

***
Des precrsions fort intéressantes, enrichies de

documents photographiques, sont apportées par la
publication "Vivre à Clermont n° 10", page 9 de M.
Blaise GALLEGO - pou r le prése nt art icle. Dans la
même publicatio n, pages 10-12-13, d'autres nota
tions, qui compléteront , de façon certaine, nos
recherches , à paraître dans notre procha in numéro,
à l'automne 2006. Nous incitons nos lecteurs à

acquérir ce bulletin, riche d'une solide documenta
tion, et typiquement clermontais.

Jacques BELOT

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)


	GREC2006-1_000
	GREC2006-1_017
	GREC2006-1_018
	GREC2006-1_019
	GREC2006-1_020
	GREC2006-1_021
	GREC2006-1_022
	GREC2006-1_023
	GREC2006-1_024
	GREC2006-1_025
	GREC2006-1_026
	GREC2006-1_027
	GREC2006-1_028
	GREC2006-1_029
	GREC2006-1_030
	GREC2006-1_031
	GREC2006-1_032
	GREC2006-1_033
	GREC2006-1_034
	GREC2006-1_035
	GREC2006-1_036
	GREC2006-1_037
	GREC2006-1_038
	GREC2006-1_039
	GREC2006-1_040
	GREC2006-1_041
	GREC2006-1_042
	GREC2006-1_043
	GREC2006-1_044
	GREC2006-1_045
	GREC2006-1_046
	GREC2006-1_047
	GREC2006-1_048
	GREC2006-1_049
	GREC2006-1_050
	GREC2006-1_051
	GREC2006-1_052
	GREC2006-1_053
	GREC2006-1_054
	GREC2006-1_055
	GREC2006-1_056
	GREC2006-1_057
	GREC2006-1_058
	GREC2006-1_059
	GREC2006-1_060
	GREC2006-1_061
	GREC2006-1_062
	GREC2006-1_063
	GREC2006-1_064
	GREC2006-1_065
	GREC2006-1_067
	GREC2006-1_068
	GREC2006-1_069
	GREC2006-1_070
	GREC2006-1_071
	GREC2006-1_072
	GREC2006-1_073
	GREC2006-1_074
	GREC2006-1_075
	GREC2006-1_076
	GREC2006-1_077
	GREC2006-1_078
	GREC2006-1_079
	GREC2006-1_080
	GREC2006-1_081



