








PRESENTATION.

A l'instar de Diderot, je trouve de l'extraordinaire dans les faits courants
et de la banalité dans l'extraordinaire.

Clermont-l'Hérault qui es-tu?

Il me semble, que depuis mon enfance, je considère ma ville natale comme une personne,
adulte et proche, que je tutoie et interroge sans cesse. Le poète Aloysuis Bertrand a écrit
«J'aime Dijon comme l'enfant, la nourrice dont il a sucé le laiL.». Je ressens la même chose.
eequi m'a nourri ce sont mes interrogations: pourquoi le château, l'église monumentale,
ces bâtiments, ces noms, ces histoires ? .. Rien d'extraordinaire ne s'est passé, aucun
personnage célèbre n'a laissé de trace ici. Que de l'ordinaire et de la banalité et je crois que
c'est cela qui me plaît. Voir dans l'ordinaire autre chose, une sorte d'extraordinaire mais sans
tapage et sans « esbrouffe ».
Depuis son origine (Xllème siècle) la ville n'a cessé de se développer à une cadence
différente selon les époques. Toujours en évolution et tournée vers l'avenir, le propre des
petites villes commerçantes mais présentant aussi une pesanteur, une lourdeur, toute
provinciale sans doute .
S'Interroger sur une ville est une aventure pluridisciplinaire. Il y a d'abord un territoire puis
une volonté de vivre ensemble, organisation toujours en construction et enfin un nom.

Le territoire.

Avant la création de la ville, le territoire fit successivement parti :
- de la Gaule
- de la Narbonnaise: période romaine -120 +412 (création des diocèses)
- de la Septimanie : période wisigothe 412 - 759
Durant ces périodes et jusqu'au Xleme - Xlleme siècles des populations furent présentes sur
le territoire (Ramasse, la Canourgue, l'Estagnol, Gorjan) mais la ville, en tant que telle,
n'apparut qu'au temps des premiers capétiens et des derniers comtes de Toulouse, vassaux
du roi.

Dés cette époque (Xleme - Xlleme siècles) la ville fit partie:
- de la fin du comté de Toulouse : période capétienne.
- de la province du Languedoc: 1209-1789 qui fut la première province rattachée à la
Couronne de France . Le nom Languedoc apparut vers 1360.

L'organisation.

Clermont, deuxième ville du diocèse de Lodève fut un carrefour important pour l'échange des
marchandises venues des diocèses proches St-Pons, Agde, Béziers et Maguelone (transféré
à Montpellier début XVlème) dont la réunion, plus celui de Lodève, forma en 1790 le
département de l'Hérault. Le commerce, les activités agricoles et manufacturières
s'art iculèrent autour d'administrations civiles et religieuses.
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Depuis 1790, Clermont fait partie du département de l'Hérault et depuis 1981 de la région
Languedoc-Rousillon.

Le nom.

Clermont-l' Hérault est le nom post révolutionnaire de la ville de Clermont de (-)Lodève. Il y a
en France quatre communes nommées Clermont et quatorze autres comportant un
déterminant, réparties inégalement (à l'exception du sud-Est) sur huit régions et quatorze
départements. Le grand Sud-Ouest (Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine) compte
à lui seul onze de ces localités. La plus connue Clermont-Ferrand est située en Auvergne
comme Clermont-Ferrand-Aulnat. Les cinq autres se situent en régions: Rhone-Alpes,
Champagne-Ardennes, Pays de Loire et Picardie (2).
Les premiers textes relatifs à la ville, datés du Xllème siècle, font état d'un marché, d'un
château, d'une église St-Paul et d'Aimerix de Clermont. Ce dernier représente le premier
seigneur de la lignée des Guilhem ou Guillem à Clermont. Cette famille, dont l'étymologie du
nom atteste d'une origine franque, s'installa ici une époque marquée en France par la
création de villes et le développement de l'économie et du commerce.

Origine et développement.

La ville peut être divisée en quatre secteurs: le Pioch, les faubourgs, la partie XIXème et
la partie XXème.

Le Pioch (bourg initial du XI/ème siècle).
Du château, lieu de vie du seigneur et point de surveillance de tout le territoire, construit au
sommet d'une colline calcaire (qui servit à sa construction) partit un rempart percé de quatre
portes assurant la protection des biens et des personnes. Sur les pentes du château, le
bourg regroupa : maisons d'habitations, fontaine, fours, places de marchés et échoppes
d'artisans.

Les faubourgs. (Frégère. Coutel/erie. St-Paul et Rougas).
A partir du XIVeme siècle, la population s'installa hors de l'enceinte primitive pour y exercer
des activités agricoles et manufacturières: au faubourg de la Frégère (près de la rue
Bozène), au faubourg de la Coutellerie auquel on peut joindre St-Paul (près du Rhônel) et au
faubourg de Rougas (près de la porte du même nom). Les églises St-Paul (édifiée sur
l'emplacement d'une église romane) et St-Dominique, (toutes deux achevées probablement
au XIV ème siècle) complétèrent l'ensemble urbain qui jusqu'à la révolution de 1789
regroupa la population. L'église paroissiale St-Paul reliée par deux murailles au rempart du
bourg relié lui-même à l'enceinte du château constitua un système défensif complet. Des
portes protégaient les faubourgs.

La partie XIX ème siécle.
Ce siècle correspond à la période d'embourgeoisement de la ville. Il est probable que
l'arrivée du chemin de fer orienta l'urbanisation, de type haussmannien, de l'église vers la
gare. Le long des rues et avenues, larges et rectilignes, l'alignement des commerces
surmontés de logements renforça le caractère commercial de la ville. La construction des
bâtiments administratifs, banques, établissements viti-vinicoles, espaces de détente, de
loisirs, de culture ainsi que la gare attestèrent du nouvel essor économique de la ville.
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La partie XXème siècle.
Après la deuxième guerre mondiale, entre 1945-1970, l'habitat, l'éducation, la santé et les
loisirs devinrent les priorités de la société. Peu à peu les terres viticoles, situées entre le
quartier de Rougas, le cimetière et la route de Lacoste, disparurent au profit, d'habitations,
d'établissements scolaires et de divers équipements.

Par la création et J'aménagement de ces quatre secteurs les responsables politiques (consuls
et maires) répondirent, à leur manière et avec les moyens de leur époque, aux attentes et
besoins de la population clermontaise.

CHRONIQUE.

Les textes qui suivent, résultant de mes recherches, sont autant de regards portés sur la ville
afin de cerner, et non pas de définir, son identité. Identité conçue non pas comme une racine
mais comme un fruit. Au fil du temps et au gré des circonstances, l'identité se constitue sans
jamais se figer. Des strates se superposent à nous de les découvrir et de les analyser afin
d'éviter la néfaste instrumentalisation de l'histoire qui n'a pas d'autre but que de servir le
discours politique et idéologique.

Chaque rubrique relate des faits, mêlés de réflexions personnelles, intervenus soit au temps
de Clermont de Lodève soit au temps de Clermont-l'Hérault.

Changement de nom.

Au nom d'origine Clarmon(t) succéda celui de Clermont de (-) Lodève. La date et les raisons
de cette évolution nous sont inconnues mais osons l'hypothèse du XVème siècle, de la
francisation du nom et de la localisation de la ville. Le véritable changement de nom intervint
plus tard.
Durant la période dite la Constituante (1789-1791) et probablement après le 14 décembre
1789 (date de la naissance de la commune moderne) la ville de Clermont de (-) Lodève
devint Clermont-l'Hérault. Eviter la confusion avec Lodève et les autres communes de ce
nom semble être les raisons de ce changement. Nous pouvons y voir un signe de libération.
Adieu! Clermont du diocése de Lodève aux limites étroites et la prépondérance de la ville
épiscopale. Vive! Clermont du département de l'Hérault aux larges limites et vastes
perspectives. Ce qui est certain c'est l'empressement de la ville à changer de nom. Par un
courrier daté de juin 1790 le Service des Postes reproche à la municipalité d'avoir opéré ce
changement avant l'enregistrement et la diffusion de l'information à tous les bureaux de
poste du royaume.
L'histoire de la ville commença donc avec Clermont de (-) Lodève avant de se poursuivre
avec Clermont-l'Hérault.
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Clermont de Lodève.

Au temps de Clermont de (-) Lodève, c'est à dire au moyen-âge et sous l'Ancien Régime la
noblesse, le clergé et tiers-état (peuple) constituèrent les trois ordres autour desquels la vie
du diocèse s'articula. Les limites du diocèse religieux de Lodève (Vème siècle), et celles du
diocèse civil étaient quasiment identiques. Administré religieusement et civilement par les
évêques lodévois le diocèse constitué de deux zones, le haut et bas diocèse, compta
cinquante-trois communautés (s'étendant du Caylar à Nébian et de Lavalette à St-Jean-de
Fos), deux villes (Lodève et Clermont) et deux bourgs (Montpeyroux et St-André). Au sein du
diocèse la communauté de Clermont (commune) fit partie de la seigneurie des Guilhem et de
la paroisse St-Paul. Fouscais, agglomération éloignée de l'église St-Paul, eut et conserva
sa paroisse (St-Privat) jusqu'en 1803.

Les seigneurs.

La noblesse fut principalement représentée par la famille des seigneurs, les Guilhem ou
Guillem, apparue sur le territoire clermontais à la fin du Xlème siècle . Cette famille se
confondit successivement vers 1435 avec la famille de Caylus (par mariage) puis en 1530
avec la famille de Castelnau (par héritage) donnant la branche des Guillem-Caylus
Castelnau dite aussi Clermont-Lodève qui s'éteignit en 1715.
Les premiers seigneurs, occupés à étendre leur domaine et leur influence au gré des
alliances contractées surtout en Languedoc et Rouergue, eurent des rapports tendus et
conflictuels avec les évêques de Lodève ainsi qu'avec la population clermontaise. Les
premiers membres de cette famille ne jouèrent aucun rôle important dans les affaires du
Languedoc contrairement à leurs successeurs les Guillem-Caylus-Castelnau. Ces derniers
occupèrent des fonctions et des postes prestigieux au sein de la province du Languedoc.
A l'époque des Bourbons, les représentants des Clermont de Lodève ne se distinguèrent plus
que par l'étendue de leurs possessions.
Trois seigneurs, Tristan 1er, Pierre 1eret Louis III au parcours tour à tour, romanesque,
politique et sulfureux illustrent l'ascension et le déclin de cette famille qui en six siècles
d'existence compta vingt-quatre seigneurs (certains nommés comtes) de Clermont.

- Tristan 1erconsidéré comme le dernier représentant de la ligne directe s'illustra en Italie en
1414, grâce à sa participation aux cotés de Jacques de la Marche , à la libération de Marie
d'Enghien retenue captive avec ses enfants par Ladislas roi de Hongrie qui convoitait la
Principauté de Tarente, propriété de Marie d'Enghien. Tristan convola en justes noces avec
une des captives, Catherine des Ursins des Baux, comtesse de Cupertino (Copertino). Leur
fille Isabelle épousa Ferdinand, rolde Naples et Antoinette, fille cadette, par son mariage
avec son cousin germain Pons de Caylus hérita des biens et des titres de son père qui
passèrent dans la famille Caylus. La lignée des Guillem directs s'acheva sur un acte glorieux
mais après la mort du fils de Tristan vers 1435 les seigneurs n'occupèrent plus le château
que ponctuellement.

• Pierre 1er, premier seigneur de la branche de Guillem-Caylus-Castelnau (1530) devint par
l'étendue de ses possessions et par ses mérites personnels un personnage de premier plan.
Sa mère qui fut sa tutrice dés 1497 l'aida à posséder une remarquable éducation qui lui
permit d'être nommé par François 1er, capitaine d'Aigues-Mortes, lieutenant du roi à
Narbonne, lieutenant du Gouverneur du Languedoc (1526) , sénéchal de Carcassonne
(1533), conseiller et chambellan du roi, chevalier de l'Ordre de St-Michel et
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Lieutenant-général en Languedoc en 1533. Il montra de l'intérêt pour Clermont, fief originaire
d'une partie de ses ancêtres ; il fit refaire les terriers (cadastre), c'est probablement à sa
demande qu'une des réunions de l'assemblée des Etats se tint à Clermont en 1527 dans
la salle haute de la maison de l'hopital, à cette occasion la messe du St-Esprit fut célébrée au
couvent des Dominicains. Pierre mourut en 1537 au château et fut inhumé dans l'église des
Dominicains, tombeau de ses prédécesseurs. Sa mort mit fin à la période la plus brillante de
l'histoire de la famille des Clermont-Lodève.

- Louis III de Guilhem dit marquis de Saissac considéré comme le dernier représentant des
Clermont-Lodève, eut une existence fort agitée. Familier de la cour de Louis XIV, son
comportement de débauché, libertin, trichant au jeu à la table du roi, accusé notamment
d'empoisonnement, lui valut de figurer dans les Lettres de Madame de Sévigné et dans les
Mémoires de Saint-Simon qui fit son oraison funèbre:
«Saissac finit son indigne vie, laissa une belle, jeune et riche veuve ton consolée ... Comme il
avait la fantaisie de ne ponetjamais aucun deuil, personne aussi ne le prit de lui, non pas
même le duc de Chevreuse, son beau-frère.»
Louis mourut en 1705 laissant un fils âgé de cinq ans qui mourut en 1715. Sa mère Jeanne
Thérèse-Pélagie-Charlotte d'Albert hérita de tous les biens des Clermont-Lodève et vendit le
comté de Clermont aux fréres Castagnié-d'Auriac. C'est elle qui fit construire l'hôtel de
Clermont à Paris.

Louise, Aldonce et Jacquette, trois femmes de la famille des Clermont-Lodève, connurent
elles aussi des destins intéressants. Un portrait de Jacquette, fille d'Aldonce et petite-fille de
Louise se trouve dans les réserves du musée de Rodez.

- Louise de Bretagne, la plus illustre de toutes les femmes Clermont-Lodève comptait parmi
ses ancêtres une grand-tante deux fois reine de France, Anne de Bretagne. Louise passa
son enfance à la cour de Navarre, sans doute demoiselle d'honneur de la reine de Navarre.
Veuve très jeune de Gui l, fils de Pierre, sa parfaite éducation lui permit de gérer ses
importants domaines, de parfaire l'éducation de son fils Gui Il et d'occuper des postes de
confiance auprès de Catherine de Médicis qui la choisit comme première dame d'honneur de
sa fille Isabelle de Valois. La comtesse de Clermont, comme on l'appelait alors, accompagna
Isabelle, jeune épouse du duc d'Albe, à la cour du roi d'Espagne. Elle assista en 1589 aux
funérailles de Catherine de Médicis. Louise mourut (vers 1609) dans son château de
Castelnau et fut inhumé dans la collégiale Saint-Louis au tombeau seigneurial.

- Aldonce de Bemuy, fille de Jean de Bernuy riche homme d'affaire toulousain d'origine
espagnole qui fit fortune grâce au commerce du pastel, épouse de Gui Il, eut une vie plus
mouvementée. Elle aussi fréquenta la cour de Catherine de Médicis. Après une dizaine
d'années d'une vie conjugale paisible, les fonctions de Gui Il, gouverneur du Quercy, en ces
temps troublés par les guerres de religion éloignèrent les époux. Aldonce trouva un nouveau
compagnon en la personne de Jacques de Lorges comte de Montgoméry, protestant et fils
aîné du capitaine proscrit pour avoir blessé mortellement Henri Il, mari de Catherine de
Médicis. Les rapports entre Louise et sa belle-fille furent mauvais tant tout les opposait.
Après la mort de Gui Il (en 1581), Aldonce régularisa (vers 1586) sa situation avec son amant
et ne s'inquiéta guère de l'éducation de ses quatre enfants nés de son premier mariage .
Convertie au protestantisme elle fut faite prisonnière en 1591 dans son château de Saissac
par le duc de Joyeuse. Elle mourut, probablement catholique à Clermont « résidence
ordinaire de madame la douairière» selon les archives des Récollets (1611).
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• Jacquette de Clermont, fille d'Aldonce, en 1589 épousa très jeune, contre l'avis de la mère
du futur époux, Jean V d'Arpajon de Séverac-le-Chateau qui à sa mort survenue en1634
« laissa huit enfants et une mémoire vénérée ». Certains historiens furent moins « tendre»
envers Jacquette qu'ils accusèrent, sans preuve, de faits absolument monstrueux expliquant
que ses traits austères révélaient la dureté de son âme. Convertie, comme son mari, au
protestantisme (abjuré en1592) elle fut accusée d'avoir ordonné l'exécution de sept prêtres
(poussés du haut du rempart du château de Séverac) qu'elle enjoignait, sans succès ,
d'abjurer leur croyance pour épouser les idées de la Réforme. Plus tard , son fils Louis VI
d'Arpajon ayant commis l'irréparable en faisant assassiner en1635 son épouse, Gloriande de
Thémines, pour cause de soupçon d'adultère, certains affirmèrent que Jacquette était
l'instigatrice de cet acte odieux. Il semble, que ses accusations calomnieuses n'eurent
d'autre but que d'éviter d'entacher l'image des Arpajon, notamment celle du duc d'Arpajon
rendu célèbre par ses faits d'armes puis par son goût pour la littérature ; il fréquenta les
salons littéraires parisiens et soutint financièrement Cyrano de Bergerac. Jacquette mourut
en 1659 dans son château de Brusque, son corps fut inhumé à Ceignac et son coeur fut
déposé à Notre-dame de Lorette prés de Séverac.

Armes des Guilhem: fascé de gueules et d'or au chef chargé de cinq mouchetures
d'hermine .

En 1719, la marquise de Saissac (veuve de Louis) dernière héritière des seigneurs de
Clermont vendit le comté de Clermont (Clermont, Brignac et en partie Mourèze et Salasc) à
Guillaume IV Castagnié d'Auriac. Ce carcassonnais issu d'une famille principalement enrichie
par le systéme de Law et le commerce maritime acheta par la suite la manufacture de
Villeneuvette, la vicomté du Bosc, et les seigneuries de St-Privat et d'Aubaigues. Son fils
Guillaume V hérita des biens de son père, acheta la baronnie de Lacoste et devint ainsi,
après l'évêque de Lodève, le seigneur le plus puissant du diocèse de Lodève. Puissant mais
sans pouvoir politique, il ne joua aucun rôle au sein de l'administration du diocèse. Après sa
mort (1765) son héritage passa à sa nièce la marquise de Poulpry. A la Révolution, cette
dernière se réfugia en Allemagne et ses biens c1ermontais furent saisis et vendus.

La religion.

Au XIVème siècle la religion catholique s'affirma sous la forme séculière et régulière.
Clermont comptant plusieurs paroisses réparties sur le territoire, il fut décidé de construire
une église plus vaste sur l'emplacement de l'église la plus proche du bourg, St-Paul
(construction peut-être financée par la population c1ermontaise). Après la première tranche
de travaux (1275-76-1331) un important système de défense compléta la construction initiale
(fin XIVème) reliant, notamment, l'église à "enceinte (rempart) protégeant ainsi la bourg.
Ces fortifications, bien qu'utiles, ne suffirent pas à contenir les attaques de Damville en 1584
(au temps des troubles qui ont succédé aux guerres de religion) qui fit canonner les murailles
de l'église.
Sous la forme régulière. ce fut d'abord l'ordre des Frères Précheurs des Dominicains qui
installa un couvent dans en enclos donné par Bérenger de Guillem . La présence à Clermont
de béguins (hommes et femmes pénétrés d'un idéal de pauvreté et d'aide aux démunis)
favorisa, peut-être. l'implantation de l'ordre religieux créé par St-Dom inique pour combattre
les hérésies et les dérives sectaires. La construction débuta en 1321 année ou des béguins
clermontais furent brûlés sur un bûcher à Lunel. Le célèbre inquisiteur Bernard Gui, évêque
de Lodève de 1324 à1331 a probab lement soutenue l'implantation du couvent (église,
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dortoirs , cloître, fontaine, moulins, vignes, figuiers. oliviers, collines et ruisseaux). Pendant les
guerres de religion et les troubles qui suivirent le couvent fut dévasté en 1568 puis en 1588 ;
cependant il ne fut pas totalement abandonné par les Frères qui ne quittèrent pas la ville .
« Les catholiques et les protestants ne se distinguant plus que par le nom », le chapitre
provincial désigna en 1596 le couvent de Clermont pour y établir la réforme de Michaélis
« afin de remettre les catholiques sur le chemin des sacrements, de la pénitence et de
l'eucharistie ». Les mariages mixtes jusque-là acceptés cessèrent et le culte réformé fut
supprimé. Dans ce couvent, reconnu comme le « berceau» de la réforme de Michaélis, les
Frères poursuivirent leur ministère pastoral dans les paroisses du diocèse et œuvrèrent à
l'éducation de la jeunesse jusqu'en 1790 date à laquelle le couvent fut aboli et les Frères
chassés. Le couvent acheté par la commune en 1791 servit à la fabrication de salpêtre en
1794.

A l'instar des Guillem, les Lauzières de Thémines (originaires d'Octon) participèrent
financièrement à l'implantation d'un monastère de Soeurs Bénédictines dites Dames de
Gorjan en raison de leur installation prés d'une des paroisses abandonnées, St-Etienne de
Gorjan (actuel hôpital). Cette fondation fut approuvée par une bulle du pape Clément VI en
1356. Les Bénédictines vécurent paisiblement, éloignées de la ville, jusqu'à' à l'attaques des
huguenots qui forcèrent les occupantes à quitter ce lieu dévasté. Après un exil forcé (dans
une ville voisine?) les Soeurs revinrent s'installer à Clermont vers 1580 mais à l'intérieur du
bourg dans un nouveau monastère financé, à nouveau, par la famille des Lauziéres de
Thémines. Hormis un abandon lors de l'épidémie de peste de 1629 les Soeurs vécurent ici
jusqu'à la révolution sous le nom des Bénédictines du Sacré-coeur nom de leur nouvel ordre
à partir de 1774.

Aux Dominicains et aux Bénédictines se joignit un nouvel ordre religieux dit les Récollets dont
les Frères arrivés en 1604 s'installèrent en 1611-1613 dans l'ancien monastère en partie
dévasté des Bénédictines. Durant les deux périodes d'épidémies de peste (1629-1652) les
Récollets transformèrent probablement leur couvent en hôpital improvisé (il existait un hôpital
en ville et une léproserie route de Nébian) . En 1790, les religieux furent chassés des lieux
achetés par la commune qui y installa le nouvel hôpital et un orphelinat en 1803.

- A propos des protestants.
Grâce à quelques archives et informations diverses, nous pouvons supposer que plusieurs
familles protestantes vivaient au début du XVlème siècle en bonne intelligence avec les
catholiques, concluant des affaires et contractant des mariages. Après les guerres de
religions et les troubles opposant Damville et Joyeuse , qui prirent fin en 1593, le catholicisme
s'imposa sous l'action conjointe des Dominicains réformés, des Récollets ainsi que de deux
confréries des pénitents blancs et gris. Les premiers prirent en mains l'éducation de la
jeunesse, les seconds (les pénitents) organisèrent les enterrements et diverses actions de
divertissement; le tout favorisant la religiosité populaire et la sociabilité . Ce mouvement dit
de la Contre-réforme s'accompagna d'un statut particulier pour les protestants; les privant
de culte , permettant des enterrements sans cérémonie et limités à un convoi de moins de dix
personnes effectués à la pointe du jour ou à la tombée de la nuit (le cimetière se situant rue
Croix-Rouge au niveau de la rue Colonel Pagés) et interdisant les mariages mixtes.

- A propos de la peste
En l'absence de documents officiels les archives des Récollets diffusées par l'abbé Durand
sont la seule source d'information du fléau qui s'abattit sur la ville à deux reprises en 1629
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et 1652. La première épidémie aurait duré quatorze mois et connue des temps d'accalmie
durant lesquels les Clermontais auraient reconstruit l'église champêtre de St-Barthélémy.
Les habitants auraient quitté la ville trouvant refuge dans la campagne proche, les malades
étant accueillis à l'hôpital, à la léproserie et au couvent des Récollets. Quatre-cent-cinquante
personnes auraient péri. La deuxième épidémie aurait débuté en juillet 1652 ne durant que
quelques mois et emportant seize-cent personnes. Un tableau visible dans l'église St-Paul
(au-dessus de la porte nord) témoigne de cet épisode douloureux.

La garrigue, le mouton, le drap et le cuir.

A la noblesse et au clergé s'ajouta le tiers état (peuple) qui à lui seul devait subvenir aux
besoins de tous. Le territoire constitué de quelques terres fertiles nourrissant à peine
hommes et animaux, ce furent de la garrigue et des moutons qui la parcouraient que les
Clermontais tirèrent les ressources nécessaires au développement de l'économie.
Outre le lait et la viande, brebis et moutons procurèrent la laine et la peau , matériaux de base
pour la fabrication de drap (étoffe) et de cuir. De la garrigue, les hommes obtinrent les
teintures végétales pour la fabrication de drap: le tan (issu de l'écorce) et la chaux (tiré du
calcaire) pour la tannerie. Les deux activités nécessitant de l'eau s'établirent sur les berges
du ruisseau du R(h)ônel qui traverse la ville; la fabrication de drap en amont (Frégère) et le
traitement des peaux, principalement de moutons et de chèvres, en aval (quartier des
Calquières), le ruisseau fournissant l'eau propre et recueillant les eaux usées. De l'utilisation
des produits locaux (laine et teintures) résultait une production de drap de qualité médiocre
vendue sur les marchés régionaux à une clientèle modeste.

Les Echelles du Levant.

Dans la deuxième moitié du XVllème siècle "activité drapière connut un développement
important suite aux grands changements opérés au niveau de l'organisation, de la production
et de la commercialisation.
Un fabricant clermontais protestant nommé Baille regroupa en un seul lieu toutes les
opérations nécessaires (préparation, transformation, finition) à la fabrication: il acquis divers
terrains et biens immobiliers prés de la rivière Dourbie créant ainsi la future manufacture de
Villeneuve-lez-Clermont (Villeneuvette) qui par la suite se développa sans lui. A Clermont des
fabricants autochtones et étrangers construisirent des manufactures regroupant toutes les
opérations à l'exception du foulage que le faible débit du Rhônel ne permettait pas d'opérer.
La laine, les teintures et les différents produits utilisés , importés de France ou de l'étranger,
améliorèrent la qualité des draps (l'étoffe) destinés aune clientèle fortunée et étrangère.
Ces étoffes, légères et colorées variant du rouge au noir, imitant souvent des produits anglais
d'où leurs noms de fondrins et fondres, acheminées de Clermont à Marseille par la route
puis embarquées à bord de bateaux en direction de villes situées vers l'est (d'où le nom de
commerce avec les Echelles du Levant avec Smyrne, Libourne, Gênes, Messine,
Constantinople, Chypre, Tunis et Alexandrie) firent la fortune d'une vingtaine de fabricants
clermontais. Ce commerce soutenu par la politique du ministre Colbert, subventionné et
contrôlé au niveau qualitatif et quantitatif (fixation) déclina à la fin du XVlIlème siècle se
maintenant néanmoins, de façon moins rentable , durant une partie du siècle suivant.
Les fabricants c1ermontais furent peu nombreux (entre 1720 et 1732 leur nombre passa de
quinze à vingt-cinq) mais leur fortune fut assurée.

36



- Les nouveaux riches.
Pelletan et Pradier. En 1692 Gabriel Pelletan, directeur de la manufacture royale de la
Grange des Près fut probablement un des premiers fabricants de draps londrins seconds
installé à Clermont; son beau-frère Mathieu Pradier, fabricant c1ermontais de drap ordinaire
se lança dans le commerce du Levant en 1697. Tous deux s'enrichirent de façon
extraordinaire. Jean Pelletan fils poursuivit l'activité de son père et tenta de faire passer,
sans succès, sa manufacture privilégiée en manufacture royale. Mathieu Pradier et son fils
acquirent entre 1719 et 1728 diverses propriétés et constituèrent le domaine de Camplong;
Mathieu fils vécu à Paris, Inspecteur général des manufactures et du commerce (1740-1750)
il fit des séjour à Clermont soit en ville soit à Camplong; c'est ainsi qu'il reçut ici en 1753
monsieur de Gournay, le célébre physiocrate dont il critiqua les idées économiques trop libres
à son goût. En 1748 Jeanne Pradier fille de Mathieu fils et Jean Pelletan fils de Jean se
marièrent réunissant ainsi les fortunes de deux initiateurs et bénéficiaires de ce commerce
lucratif. Après la mort de Pradier, Pelletan partageant son temps entre Camplong et sa
maison ex-manufacture rue Frégère, se retira des affaires. La conduite incongrue de son fils
unique l'amena à déshériter ce dernier au profit de son neveu Antoine Pelletan qui devint son
légataire universel. Ain.si s'acheva la saga des Pelletan-Pradier dont le dernier représentant
mort vers 1780 Jean Pelletan se faisait nommer « seigneur de Camplong ». La saga des
Pelletan se poursuivit à Marseille.

D'autres fabricants, notamment Desalasc, Flottes-Raissac, Verny, Bernard, Martin
amassèrent une fortune qu'ils investirent dans un patrimoine immobilier local conséquent;
hôtels particuliers et divers bâtiments en ville complétés par des résidences campagnardes
autour de la ville où plus loin comme Desalasc à Arièges. Jean Bernard et Pierre Martin
acquérirent des charges et des titres et entrèrent dans l'Armorial de la noblesse * du
Languedoc rejoignant ainsi la longue liste des nobles de robe, phénomène très en vogue au
XVlllème siècle. Les Martin suivirent des carrières militaires donnant les branches de Choisy,
Campredon et Lacoste; Jean Bernard acquis la charge de conseiller-secrétaire du roi, ses
descendants poursuivirent l'activité drapière. Outre la formidable ascension sociale des
fabricants le commerce avec le Levant a fourni du travail à Une main-d'œuvre des deux
sexes, de tous âges, autochtone et étrangère, plus ou moins spécialisée occupée aux
opérations de lavage, cardage, filage, tissage, teinture et finition du drap.

La tannerie.

La tannerie autre activité ancestrale ne connut pas le même développement que la
fabrication de drap. Les tanneries en majorité de taille modeste principalement situées rue
des Calquières fonctionnèrent selon un modèle familial; la famille du tanneur vivant dans
l'appartement côté rue et travaillant dans la tannerie côté Rhônel avec entre les deux un
espace de stockage et parfois au-dessus un lieu de séchage. Peu ou pas d'ouvriers mais la
chaux et le tan (écorce séchée puis broyée) indispensables pour le traitement des peaux,
produits localement, fournirent du travail permanent ou saisonnier à une main-d'œuvre
masculine à laquelle il faut ajouter les cordonniers nombreux (vingt-un en 1793). En 1341 il
est fait mention de cuirs de bœuf, de mulet, d'âne, de bouc et de mouton ; en 1628 on
comptait onze tanneries et en 1645 parchemins et marocains se vendaient à l'étranger.
Au XVlllème siècle, Clermont comprise dans la Génèralité de Montpellier (six districts) et
dans le district de Pézenas ( Pézenas, Clermont-de-Lodéve, St-Chinian, Bédarieux et Béziers
et occupant la cinquième place pour la production) se classait première pour les peaux de

•Annes des Martin: d'argent au cavalier de gueules (rouge), chevauchant sur une terrasse de sinople (vert).
Annes des Bernard : d 'or (jaune) au croissant de sable(noir) accosté de deux cnënes de sinople(vert) terrassés de même,
au chef d'azur (bleu) chargé de trois étoiles d'or.
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mouton et de veau, troisième pour celles de cheval et de mulet et troisième pour la
production totale.

L'aventure coloniale.

Au XVll lème siècle deux familles clermontaises, Ronzier et Marréaud , tentées par l'aventure
coloniale s'installèrent aux Antilles et connurent des fortunes diverses. Les Ronzier,
originaires de Saint-Flour, s'établirent à Clermont en 1629 date à laquelle l'un deux épousa
une clermontaise. Dans une des quatre branches de la famille se furent deux frères, Joseph
et Raymond nés respectivement en 1700 et 1703, qui prospérèrent d'abord en tant que
négociants à Bordeaux, alors ville très prospère grâce au commerce avec les colonies des
Antilles , avant de s'installer, à une date inconnue, à l'île de la Grenade où chacun d'eux créa
sa propre plantation. Joseph domicilié à Port-Royal, aujourd'hui St-Georges, fut voyer de la
Grenade. L'habitation (plantation) de Raymond située à la Grosse Pointe au nord-ouest de
l'île (actuellement quartier Victoria) produisant du cacao, du coton , du sucre et du café
comprenait des esclaves. Il est possible que Raymond occupa le poste de Capitaine des
Troupes de France à l'île de la Grenade. Joseph mourut avant la cession de l'île aux Anglais
en 1753. Célibataire et probablement brouillé avec son frère il légua ses biens à des
étrangers et la somme de cent-mille livres à la ville de Clermont pour y établir une orphelinat
de douze jeunes filles pauvres. Raymond marié en 1755 à une fille de fabricant clermontais
(Flottes) semble avoir quitter l'île de la Grenade en 1764 avant d'acheter la manufacture
royale de Villeneuvette en 1766. Il mourut en 1778 et fut enterré dans l'église de
Villeneuvette. La majeure partie de la Grosse Pointe revint à son fils Pierre Dominique.
En 1784 toujours propriétaire mais désireux de vendre ce fut à un clermontais, Marréaud,
installé lui-même à la Grenade, que Dominique confia la gestion de l'habitation des Ronzier.
La date de la vente de la plantation reste inconnue mais l'aventure coloniale de la famille
Ronzier fut, semble-il, couronnée de succès contrairement à celle des Marréaud. Ces
derniers quittèrent à une date inconnue la Grenade (avant 1822) et s'installèrent à Cuba,
alors colonie espagnole, dont l'h istoire agitée (1868 insurrection générale, 1878 autonomie
partielle puis en 1880 abolition de l'esclavage) entraîna la ruine de la famille.

La période révolutionnaire.

En 1789 le cahier de doléances fit état d'une situation économique désastreuse
(mauvaises récoltes, activité drapière en déclin, tannerie chargée d'entraves et trop taxée)
dans une ville dévastée par la misère (maisons, église et place au blé en état de ruine) et
ceci en raison des fortes impositions dont la ville devait s'acquitter pour couvrir les grandes
dépenses de la province, des Sénéchaussées et surtout du diocèse de Lodève
proportionnellement le plus grevé de tous. Tous les corps de métier joignirent leurs plaintes
au cahier de doléances remis , lors de l'Assemblée diocésaine, par trois commissaires
désignés pour proposer des réformes. Les mauvaises conditions de vie de la population
entraînèrent des émeutes et des troubles causant la démission des consuls . Une nouvelle
admin istration municipale provisoire fut nommée en septembre 1789 puis confirmée dans
ses fonctions en 1790, date à laquelle les officiers municipaux firent dissoudre une société
hostile à la révolution . En 1791 l'acquisition de divers biens du clergé, la fête organisée le 14
juillet et l'installation d'un club des Amis de la Révolution témoignèrent de la participation de
la ville aux changements en cours dans la société; en 1792 une trentaine de patriotes
volontaires s'engagèrent dans le 3ème Bataillon de l'Hérault noyau de la future 32ème demi
brigade qui s'illustra à Lodi. Sous la Convention, pendant la Terreur (1793-95) l'ancienne
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église de Pénitents accueillit des clubs révolut ionnaires. De l'église St-Paul convertie en
Temple de la Raison où l'on reconnut l'existence de l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme
les prêtres furent chassés. Les religieux(ses) des couvents et du monastère ainsi que les
nobles furent poursuivis. Sous le Directoire (1795-99) les tensions entre les différents partis
s'accentuèrent, la mort d'un conscrit et l'assassinat du commissaire de police occasionnèrent
des troubles jusqu'au Consulat. La fermeture des clubs révolutionnaires sonna la fin de cette
période tourmentée et porteuse de grands espoirs.

Thomas Verny, acteur de la révolution.

Pour clore le chapitre de la période de Clermont-de-Lodève, nul autre que Thomas Verny ne
pouvait mieux convenir. Descendant d'une famille de protestants fabricants de drap installée
à Clermont depuis le XVllème siècle, il illustre le passé de cette ville qu'il quitta le temps de
ses études et de sa carrière d'avocat exercée à Toulouse. Poète amateur, membre de
l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse il s'intéressa aussi à la politique . Il participa à
divers titres, tant au niveau national que local, aux changements opérés durant la période
révolutionnaire. En 1789 il fut désigné commissaire chargé de présenter le cahier de
doléances de la ville lors de l'Assemblée diocésaine; la même année élu député du tiers état
pour les Sénéchaussées de Montpellier et Béziers il choisit Montpellier et participa à la
Constituante (1789-91) qui transforma les communautés en communes fin 1789 et créa les
départements début 1790. Au niveau local nommé officier municipal sous la Constituante et
la Convention (1793-95) il fut absent de l'administration municipale sous la Législative
période pendant laquelle il œuvra, probablement, à la création des clubs révolutionnaires qui
obtinrent sous la Terreur (1793-95) le soutien des représentants de l'Etat qui assurèrent le
maintien des patriotes dans les communes. Sous le Directoire (1795-99) l'installation d'une
république bourgeoise et des équipes municipales correspondantes mit fin à l'engagement
politique de Thomas Vemy qui dés lors vécut probablement à Clermont-l'Hérault dans sa
métairie de Fouscais ainsi que dans sa maison située près de la porte de Rougas où il
mourut en 1808. Thomas Verny resta dans la mémoire collective de la ville le
« sans culottes ».

Clermont-l'Hérault.

Début de siècle.

Une page de l'histoire est tournée, la ville a changé de nom. L'histoire de Clermont-l'Hérault
débuta par la célébration, le 14 juillet 1802, de l'acte glorieux de l'ancien Grenadier de la
32ème demi-brigade Jean-Pierre Cabrol. Ce valeureux soldat « qui a escaladé le premier le
rempart pour ouvrir la porte» de la ville italienne de Lodi en 1796 (dont la prise marqua la
victoire de Bonaparte sur les Autrichiens et livra la Lombardie à la république), reçut à cette
occasion un Sabre d'honneur puis fut nommé Chevalier de l'Ordre de la Légion d'honneur
après la création de l'Ordre. Sous le Consulat et le 1erEmpire une société nouvelle se mit en
place au sein d'un territoire administratif plus vaste, le département de l'Hérault, dont le
préfet nomma le maire et ses adjoints en 1800. Les écoles prirent en charge l'éducation des
garçons (école et collège) et l'hôpital installé dans l'ancien couvent des Récollets s'occupa
des malades et des orphelines selon le souhait de feu monsieur Joseph Ronzier. En matière
d'économie, forts de leur expérience, se furent vers les activités ancestrales que
s'appuyèrent les Clermontais pour impulser un nouvel essor économique à la ville qui se dota
d'une chambre consultative des métiers devant veiller au bon fonctionnement des
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manufactures et fabriques. Entre 1789 et 1822 le nombre de fabricants de drap passa de 26
à 32. En 1823 un des descendants de Noel Lugagne, (issu d'une famille de fabricants de
drap du XVlllème et fondateur en 1790 du premier établissement bancaire de la ville) racheta
à Pelletan le domaine Camplong et installa sur les rives du ruisseau du Creissels une
exploitation de laine et une fabrique de draps londrins. Nombre de manufacturiers et de
tanneurs fréquentèrent l'une des deux loges maçonniques présentes à Clermont au début du
XIXème siècle: la Concorde regroupant bourgeois et négociants et la Parfaite Union
réunissant les artisans. La loge des premiers se situait au-dessus de l'actuelle salle St-Paul.
Les nombreuses signatures maçonniques figurant au bas des actes de naissances, mariages
et décès laissent à penser que l'influence des francs-maçons fut importante et probablement
déterminante lors des projets de développement économiques et urbains de la ville.

L'offensive catholique.

Après la tourmente révolutionnaire qui avait mis à malles institutions religieuses on assista à
un retour en force du catholicisme sous la double impulsion d'une confrérie de Pénitents
bleus, occupant une des chapelles de l'ancienne église St-Dominique, et du curé Tailhan,
prêtre de la paroisse de 1816 à 1842. Ce prêtre zélé, légitimiste convaincu s'étant fait blâmé
à plusieurs reprises par l'évêque et les autorités civiles, ne ménagea pas sa peine durant son
ministère en exerçant une forte influence sur la population c1ermontaise. Dés son arrivée,
il installa la confrérie du Sacré-Coeur dans une chapelle de l'église St-Paul. En 1820 nommé
à la cure de Pézenas il refusa ce changement et resta à Clermont. En 1821 il organisa une
Mission qui dura plus d'un mois, période pendant laquelle les offices, les sermons les
processions et autres manifestations rythmèrent la vie quotidienne. L'implantation d'une
croix monumentale au bas de la rue Croix-Rouge constitua le point d'orgue et le point final de
la fameuse Mission. Après les nombreuses processions organisées fin 1826 et début 1827
(six mois) à l'occasion du Grand Jubilé, le prêtre et son vicaire, le futur abbé Durand,
s'intéressèrent à l'ancien patrimoine religieux. En 1833, Durand racheta l'ancienne église des
Bénédictines qui prit le nom de Notre-Dame de Gorjan et fut dotée d'une cloche. En 1836,
après le rachat de la deuxième partie de la dite église, deux chapelles dédiées
respectivement à Sainte-Anne et à Sainte-Philomène furent installées. Il s'en suivit une
pétition signée de la population puis appuyée par le Conseil Municipal pour obtenir une
messe tous les dimanches dans cette église. Grâce à l'énergie déployée et l'argent investi
par Tailhan et son vicaire la ferveur catholique de la population se manifesta parfois de façon
étonnante. C'est dans les registres de naissances et sous la forme du prénom Philomène et
parfois Philomen, pour les garçons, que l'on peut mesurer l'influence exercée par le curé et
son vicaire. Entre les années 1836 et 1838 ces prénoms apparurent plus de soixante-et-dix
fois avec un net avantage pour l'année 1836, durant laquelle quarante-deux nouveaux-nés
reçurent (principalement en prénom secondaire) le prénom de cette sainte pas si sainte que
cela puisqu'en 1961 Rome interdit son culte. En 1837 et 1838 le « phénomène Philomène»
s'atténua ; néanmoins née en 1838 la bien-nommée Anne-Philomène Miquel, qui à elle seule
représente Notre-Dame de Gorjan etentra, à la fin de sa vie en 1938 dans le petit monde
des célébrités clermontaises, devint le symbole de cet épisode fameux. A l'approche de son
centième anniversaire (qu'elle n'atteignit pas) le sculpteur Paul Grailles réalisa trois bustes de
Philomène Miquel-Beaumes que l'on considère depuis comme la Clermontaise typique .
(buste déposé au service des archives municipales).
Tailhan a contr ibué à la fondat ion, en 1817, de la maison religieuse du Sacré-Coeur
remplacée en 1833 par le pensionnat et l'école gratuite de filles des Soeurs de la Nativité
ainsi qu'à la création , en 1834, d'une association pour les jeunes communiants des deux
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sexes dite la Persévérance. A n'en pas douter, les manifestations spectaculaires et
populaires des Pénitents bleus ainsi que l'oeuvre de Tailhan modelèrent l'esprit des
Clermontais(es) de façon durable.

Les hommes de plume.

Durant ces années, Durand publia l'Histoire de Clermont en 1837 alors qu'un groupe de
Clermontais constitué de cinq artisans poètes amateurs créèrent une société littéraire le
Grenier poétique. Ces précurseurs du mouvement des poètes-ouvriers exprimèrent leur
intérêt pour « la poésie délaissée par les bourgeois et relançèrent l'écriture de l'idiome (le
parler local) qui révéla aux Parisiens l'existence d'un peuple exotique et pour bien des
Méridionnaux leur existence en tant que peuple. Bien qu'apparu en France après les luttes
politiques qui suivirent la chute de Charles X ce mouvement populaire, ici comme ailleurs,
ne porta pas de protestation sociale et ne fut pas l'arme des missionnaires du progrès
politique et social ». De 1839 à 1843, Dejean, Bans, Didier, Durand (frère du vicaire) et
Peyrottes présentèrent collectivement leurs écrits dans des publications nommées Almanach.
Le plus jeune et le plus .célèbre d'entre eux, Peyrottes, publia un recueil de poésies patoises
en 1840 et poursuivit une carrière « solo» émaillée de faits médiatiques qui contribuèrent à
sa célébrité .

Tentative républicaine.

1

1

1

Dans ce milieu à forte influence catholique les idées républicaines eurent assurément du mal
à se propager. A l'avènement de Louis-Philippe, les légitimistes tels que Tailhan, Durand et ;
autres bourgeois, n'apprécièrent guère l'apparition du nouveau drapeau tricolore
(bleu- blanc- rouge, en remplacement du drapeau blanc) au sommet du clocher de l'église.
Ils manifestèrent publiquement leur hostilité à l'égard du roi qu'il ne reconnaissait pas comme
tel. Légitimistes et royalistes, parfois membres d'une même famille, s'affrontèrent et se
fâchèrent. En 1833, le maire nommé un an auparavant, par Ordonnance Royale fut révoqué .
Bonapartistes et républicains réunis au sein de sociétés secrètes sortirent,probablement, de
la clandestinité à l'occasion de la chute de la Monarchie de Juillet et l'instauration de la
lIème République. Après les événements de 1848 et le coup d'Etat de décembre 1851
(perpétré par Louis Napoléon qui s'appropria le pouvoir préparant ainsi le passage au
Second Empire), l'arrestation d'une trentaine de Clermontais se solda par des remises en
liberté (4), et des sanctions : soumission à la surveillance du ministre de la police (9),
internement (4), exil en Algérie (appelé transportation) en résidence libre (11) ou en camp (3).
Pour ces trois derniers leur dossier mentionne les faits suivants:
- « a pris part au mouvement insurrectionnel; violent exalté; l'un des hommes les plus
dangereux de Clermont. »

- « chef des sociétés secrètes de Clermont ; l'homme a perverti la contrée. »

- « homme d'action, démagogue très exalté, très audacieux. A pris part au mouvement
insurrectionnel de Clermont. »

Le nombre de ces arrestations fut faible en comparaison de celui enregistré dans les villes
voisines de Bédarieux (272), Béziers (201), Montpellier (152) , Pézenas (107) et Lodève (78).
Au total 132 communes héraultaises furent concernées par des mouvements de
protestations suivies d'arrestations.
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En 1853 les obsèques d'un médecin de la ville, condamnè à un internement en
1851,inquiétèrent les autorités. Un impressionnant service d'ordre, composé de soldats et de
gendarmes, fut déployé afin de contenir la foule, pourtant très pacifique, venue rendre un
dernier hommage à cet homme apprécié de tous pour ses qualités humaines.

Troubles dans l'éducation.

La méfiance à l'égard des idées républicaines se manifesta dans le domaine éducatif.
L'enseignement des garçons, confié depuis le début du siècle à des enseignants laïcs, fut
remis question en 1851 après l'installation d'une nouvelle équipe municipale qui remplaça les
enseignants laïcs par des prêtres membres de la Doctrine Chrétienne. Deux ans plus tard,
la même administration décida de fermer le collège. Ces changements éducatifs,
diversement appréciés par la population, ne releva probablement pas le niveau de cet
établissement en crise. Dans une lettre destinée à son fils, un ancien élève, catholique
modéré, ami de deux « émeutiers de 1851 » évoqua la situation difficile du collège.
L'auteur s'interrogea sur le bien fondé du choix des Frères n'enseignant ni le grec ni le latin.
La disparition de ce qu'il nomme le collège universitaire suscita sa résignation, toutefois
mêlée d'espoir fondé sur l'installation prochaine d'un nouveau Conseil aux idées
diamétralement opposées à celles de cette époque. C'est ce qui arriva en 1862. Cependant
la pension Ginouvés, dont la qualité d'enseignement en faisait un établissement apprécié par
les fabricants, ferma ses portes. Située rue Frégère,la pension accueillait les fils de familles
aisées mais aussi modestes qui pouvaient régler les frais de la pension en travail,
notamment agricole.

Changement d'activité.

Après une période plutôt prospère en début de siècle, l'industrie drapière connut une crise
terrible après 1850, nécessitant des aménagements drastiques qui pénalisèrent les ouvriers
et impactèrent toute la ville: dans un premier temps renvoi des ouvriers étrangers, réduction
de temps de travail journalier puis hebdomadaire. L'ouverture de chantiers publics et l'action
du Bureau de Bienfaisance soulagèrent quelque peu la misère de la population privée de
travail, cependant il était urgent d'agir. Le salut vint de l'obtention de nouveaux marchés
notamment italiens. Les fabricants de londrins s'orientèrent vers la production de drap
militaire. Huit fabriques en activité vers 1865 fournirent du travail à plus de neuf-cents
personnes; la plus importante d'entre-elles (Delpon,Bruguière et Boissière) comptant trois
cents ouvriers répartis en deux ateliers (à Clermont et Ceyras) fabriqua du drap pour
l'habillement des troupes armées d'Amérique du Nord et du Sud, d'Egypte et de Grèce
auquel s'ajouta des produits à destination de Paris, Marseille, Turin, Milan , Libourne et
Florence. La plus modeste de ces fabriques (Cot et Balp) créée en 1862 avec seulement
vingt-cinq ouvriers fournissait Nîmes et Bédarieux en lisières et lainettes.
Ces nouveaux marchés ne purent , toutefois, assurer le maintien de toutes les fabriques.
La tannerie, autre activité ancestrale locale, ne connut pas un sort meilleur. Petit à petit, les
tanneries fermèrent leur porte. L'aménagement du cours du Rhônel afin d'éviter les dégâts
en cas de pluies torrentielles ne favorisa pas la poursuite du traitement des peaux. De plus,
les problèmes d'hygiène, dont on ne se souciait guère par le passé, durent préoccuper les
autorités locales. La présence de tanneries dans le centre de la ville devint incongrue ( les
eaux usées rejetées par cette salissante activité traversant toute la ville) . Dans des bâtiments
vacants des clermontais installèrent de nouvelles fabriques. Ainsi , dans l'ancienne tannerie
Delpon située près du pont des Calquières, Emile Villaret se lança dans la fabrication de
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papiers à cigarettes. Les entrepreneurs clermontais, toujours aussi dynamiques, s'adaptèrent
à la nouvelle situation saisissant toutes les opportunités qui se présentèrent.

A partir des années 1850, on assista dans tout le Midi à « l'invasion viticole ». Grâce au tout
nouveau réseau de communication constitué par le Chemin de fer l'économie de marché
s'imposa dans toute la France . La viticulture devint la principale activité d'une grande partie
du sud de la France.
Clermont suivit le mouvement viticole général. La culture de la vigne, déjà bien implantée sur
le territoire communal, se développa. Les vignes occupèrent des terres autrefois réservées à
l'agriculture (champs, pré, pâtures) dans un contexte d'économie de survivance. De
nouvelles professions liées à la culture de la vigne et à l'élaboration de vin se développèrent.
La situation géographique, la présence de banques et l'expérience commerciale des
négociants clermontais favorisèrent l'implantation du négoce du vin. Pour autant tout ne fut
pas si simple. Comme l'industrie drapière, la viticulture si prometteuse s'avéra être un
secteur soumis, lui aussi , à des crises violentes et répétées. Les attaques successives
d'oïdium (1852-1860) suivies de l'épidémie de phylloxéra (insecte attaquant la racine du cep
-1863) révélèrent les risques de cette culture . Le fléau ne toucha pas tous les terroirs en
même temps . Parmi les premiers concernés, probablement les plus durement touchés,
certains ne purent pas replanter leur vignoble suite à l'introduction en France de plants
américains résistants à la maladie. Le terroir clermontais touché tardivement permis aux
vignerons de faire de bonnes affaires: la demande dépassant l'offre, les prix grimpèrent.
Ainsi le malheur des uns fit le bonheur des autres et la réussite sourit aux audacieux tel que
le bien nommé Emilie Salasc du village de Salasc . Ce jeune vigneron, sans autre formation
que son bon sens de travailleur de la terre, s'avéra être un négociant très compétent. Au plus
fort de la demande il sut fort bien négocier le prix de vente de sa production ainsi que celle
d'autres vignerons qui lui confièrent la vente de leur vin. Emile n'hésita à acheminer, à l'aide
de charrettes, le vin à Millau et à se faire connaître en utilisant la publicité (écrite). En 1880,
ses affaires prospères lui permirent de quitter son village pour installer ses activités à
Clermont, prés de la gare. .

Nouvel urbanisme.

Le changement d'activité économique s'accompagna de la création d'un quartier situé entre
l'église et la rive gauche du Rhônel au sud de la ville. L'ouverture de la rue principale
(nommée successivement rue Royale, Impériale puis Nationale) et l'aménagement de tout le
secteur proche compris entre les rues Croix-Rouge et Coutellerie modifièrent la physionomie
de la ville . Le tribuna l de commerce et le couvent de la Nativité (pensionnat et école gratuite
pour filles) furent les premières constructions. Des immeubles d'un style nouveau bordèrent
l'axe central coupé perpendiculairement de rues droites. En 1884, la Caisse d'Epargne
s'installa dans l'hote l particulier d'une famille de fabricants (Roger). Un espace nommé allées
du Tivoli fut aménagé entre le bas de la rue et la rive gauche du ruisseau du Rhônel
(promenade, café, théâtre) donnant un caractère bourgeois à cet ensemble urbain complété
par la gare ferroviaire (1863). Le réseau de Chemin de Fer permis l'acheminement des
marchandises et le transport des voyageurs. Une usine à gaz, située route de Canet , permis
l'alimentation de l'éclairage public fonctionnant par le passé à l'huile puis au shiste. Plusieurs
fontaines furent installées en divers points de la ville et un abattoir fut construit sur la route de
Brignac. En 1859, le cimetière proche du nouveau quartier fut abandonné et aménagé en
jard in public (square Clov is Roques). Une architecture particulière apparut dans le nouveau
lieu du repos éternel.
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Par delà la vie et la mort. les plus aisés témoignèrent de leur foi ou de leur opinion :
chapelle, colonne, obélisque, enfeu de surface et inscriptions.

La conquête républicaine.

En 1865, la Mairie passa aux mains des Républicains et les écoles aux mains des
enseignants laïcs . Les ardents défenseurs du catholicisme n'en demeurèrent pas moins
actifs. Exclus des institutions ils marquèrent symboliquement le territoire; l'abbé Cavalier fit
édifié, vers 1865, les bâtiments et la chapelle de Consolation sur le sommet de la colline
(proche de l'hôpital) à l'emplacement d'un autel dédié à N.Dame de Montaigu. « La tourelle
élancée telle un phare en dentelle de pierre» s'imposa dans le paysage. Quelque temps plus
tard , un nouveau prêtre, l'abbé Saumade en fonction de 1871 à 1902, racheta à plusieurs
propriétaires les ruines du château et les terres alentours. Ainsi sur deux des collines
surplombant la ville deux constructions rappelèrent, symboliquement, le clergé et la
noblesse. Cette référence à l'Ancien Régime dans une société de plus en plus acquises aux
idées républicaines témoigna de la détermination d'un groupe de réactionnaires, héritiers des
acteurs de la Contre-réforme (XVllème siècle) et des Légitimistes de 1830.
En 1877, Alphonse Ronzier-Joly fut nommé maire. Ce républicain de longue date , (arrêté à
Montpellier et condamné à un exil algérien en 1851 avec son père), médecin de profession
connut au début de son mandat, les affres de la lIIème République. Lors de l'ép isode confus
de la crise de mai 1877, le nouvel élu fut révoqué comme 1743 de ses collègues (soit 4%).
Réélu en janvier 1878 il put enfin se consacrer aux affaires de la ville. Élu successivement
maire en 1884 et 1888, il fut aussi Conseiller Général du canton et fut nommé à l'Ordre des
Chevaliers de la légion d'Honneur en 1889. A la mort de V.Hugo (1885) la rue St-Dominique
prit le nom de l'illustre personnage. Ce changement de nom inaugura une « déferlante
symbolique républicaine », Le maire et son Conseil utilisèrent les mêmes moyens (armes)
que leurs adversaires. Les symboles républicains, sous la forme de noms de rues puis
d'implantation de monuments, apparurent dans tout l'espace urbain fréquenté
quotidiennement par la population. En 1888 vingt-six rues furent rebaptisées. Les noms de
deux clermontais, J.A. Peyrottes et H.Dejean apparurent. En référence à la Révolution de
1789 ; Bataillon de l'Hérault, Grenadiers de la 32ème, passage des Jacobins, Vieille
Commune et Convention firent leur apparition. Puis ce fut le tour des hommes politiques et
des écrivains : Bara, Barbés, Blanc, Bert, Gambetta, Ledru-Rollin, Raspail, Viala, Corneille,
Martin, Michelet, Molière, Lamartine et Lamennais. La palme du changement revint
assurément aux Pénitents gris et Pénitents blancs qui disparurent au profit de Voltaire et de
Rousseau. Les deux rues proches de la rue Fraternité devinrent Liberté et Egalité. .Ainsi la
devise républicaine, déjà présente sur des bâtiments communaux, notamment l'école laïque
de filles ouverte en 1883, apparut de façon originale.A l'occasion du centenaire de la
Révolution, la statue de Marianne entouré de trois lions de bronze, fut installée à l'extrémité
des Allées du Tivoli puis déplacée en 1892, (emplacement actuel) en raison des travaux
d'élargissement du pont sur le Rhône!. Les trois lions (complétés par un quatrième) ornèrent
le nouveau pont. A cela il faut ajouter la fontaine dite du Griffe érigée face à l'église
paroissiale. Ronzier-Joly mourut le 3 janvier 1891, le même mois une avenue du quartier
proche de la gare porta son nom et un buste fut commandé. Benjamin Guiraudou, membre
de Conse il, occupa la fonction de maire jusqu'en 1908.
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Fin de siècle.

Durant l'été 1893 une épidémie cholériforme toucha la ville. La cause de cette épidémie resta
inconnue. Les catholiques voulant organisés un pélerinage à N.D.du Peyrou reçurent une
réponse négative de la part du maire craignant qu'une telle manifestation affole la population
des communes voisines. Selon le journal l'Eclair, deux mille personnes se retrouvèrent au
Peyrou le dimanche 11 août, réunies autour de la statue de St-Roch sortie pour l'occasion de
l'église St-Paul. Les médecins dépassés par l'ampleur de la tâche reçurent l'aide de deux
médecins retraités c1ermontais et ainsi que celle de deux étudiants en médecine de la
faculté de Montpellier délégués par le préfet de l'Hérault. En l'absence de documents relatifs
à ce fléau, seule le comparaison du nombre de décès des mois de juillet et août des années
1892-93-94 peut donner une idée de l'importance de l'épidémie: vingt-six décès pour les
deux mois en 1892, soixante-douze en 1893 et vingt-deux en 1894.
En un siècle la ville connut de grands changements auxquels les clermontais s'adaptèrent
tant bien que mal et le siècle s'acheva comme il avait commencé par des festivités en
l'honneur d'un clermontais : Jean-Antoine Peyrottes. Les oeuvres du poète-potier furent
publiées et un monument pris place sur le parvis de la mairie.

Loi 1905.

La loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des Eglises et de l'Etat mit fin au régime du
concordat et institua la laïcité de l'Etat.
En mars 1906, suite à la loi de 1905, le maire B.Guiraudou procéda à l'inventaire des biens
des églises (St-Paul, St-Dominique, N.D.de Gorjan) et de la chapelle de N.D.du Peyrou.
L'abbé Ausssenac et Emile Marquéz président du Conseil de Fabrique s'opposèrent, sans
succès, à l'établissement de l'inventaire. La Fabrique fut remplacée par une association
culturelle et la confrérie des Pénitents fut dissolue. Le couvent de la Nativité fut transformé en
école primaire supérieure et l'église convertie en commerce.

L'entre deux guerres.

Après la guerre 1914-1918, la vie reprit son cours et les Clermontais s'activèrent au niveau
économique et culturel. Entre 1918 et 1940, Léon Ronzier-Joly, fils d'Alphonse et médecin
comme son père occupa le poste de maire. Après la crise de 1929, la plus ancienne banque
de la ville (Lugagne-Delpon) fut rachetée par le Crédit Lyonnais. La banque la Toulousaine
créée en 1931 fut absorbée par la Société Bordelaise en 1937. La banque Dupuy-Coste
(future Dupuy de Parseval) s'installa en 1938. La dernière fabrique de drap (Deplon
Bruguière et Boissière) située rue Frégère ferma ses portes mettant un point final à l'histoire
de l'industrie drapière locale. Le négoce des vins avec ses courtiers , commissionnaires,
négociants, et distillateurs se développa. La cave coopérative viticole fut construite en
bordure du Rhônel. Cependant suite aux successives crises viticoles intervenues à la fin du
XIX ème siècle et au début du XXème (oïdium 1853-60, phylloxéra 1863, mildiou 1878,
mévente 1907) les Clermontais développèrent la production et la commercialisation du raisin
frais. La création du Syndicat d'Initiative dynamisa l'économie locale.

-Le cliquetis de ciseaux.
De fin juillet à début novembre, ciseaux et sécateurs étaient les outils indispensables.
La cueillette des raisins de table puis les vendanges occupaient une main-d'œuvre
nombreuse, locale et étrangère en majorité espagnole. Hommes, femmes et enfants
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travaillaient (dans les vignes, les caves et remises, à la gare) à la cueillette,au
conditionnement et à l'expédition des grappes fraîches. Les vignes se paraient de couleurs
multicolores alors que cris , bavardages, rires et chants résonnaient dans les vignes sous un
soleil souvent accablant. Le quartier de la gare vivaient au rythme du trafic ferroviaire et du
ballet des charrettes et des véhicules à moteur. Pendant tout l'été l'odeur même de la ville
changeait; aux fragrances du raisin frais et des plateaux de bois succédait l'arôme puissant
du raisin écrasé des vendanges. Après la dernière cueillette du servant frais les vignes
s'endormaient et le calme hivernal s'installait. Nombres d'Espagnols repartaient vers
l'Espagne et les Clermontais consacraient l'argent gagné aux dépenses occasionnées par la
rentrée scolaire et l'arrivée de l'hiver.

La vie culturelle connut une période animée. Dans une revue locale « le Troubadour»,
des clermontais(es) écrivirent sous des noms de plume fantaisistes des articles relatifs à
l'histoire, à la poésie, à la littérature, aux sports et à la mode. Gaston Combarnous publia son
roman Mamette de Sa/agou dans lequel il évoque la vie de Marien, un jeune homme mort à
la guerre 1914-18, mais aussi la vie de sa grand-mère dite Mamette et des habitants de la
plaine du Salagou. C'est la nostalqle d'un monde en voie de disparition qui parcours le roman
écrit dans une période où le repli sur soi et la recherche de la tradition se manifestèrent,
probablement, en réaction aux grands bouleversements qui agitèrent l'Europe.
Clovis Roques, félibre, acteur du dynamisme économique et culturel créa L'Escola Peyrottes.
Cette association promouvant la langue occitane organisa une fête de la Sainte-Estelle en
1935, à l'occasion de laquelle, la stèle de l'écrivain et félibre clermontais Jules Boissière
(1863-1897) fut érigée dans le Jardin des poètes. Une plaque fut placée sur la façade de la
maison natale de l'auteur de l'exotique roman Fumeurs d'opium ainsi que de poésies
provençales.

Conséquences de la guerre d'Espagne (1936-1939).

Dés la fin du XIXème des Majorquins, souvent vendeurs d'agrumes, s'établirent à Clermont.
Au début du XXème siècle de nombreux Espagnol vinrent, notamment du sud de l'Espagne,
pour travailler avant d'être rejoints par femmes et enfants. Certaines de ces familles
installées définitivement accueillirent des enfants basques confiés par leurs parents à des
organisations françaises afin de les protéger des horreurs de la guerre civile; des vingt-huit
enfants accueillis à Clermont en mai 1937, vingt-quatre furent hébergés par des couples
d'origine espagnole. Suite à la chute de Barcelone en janvier 1939, un camp de
regroupement destinés aux femmes, aux garçons et aux vieillards fut installé dans un lieu
situé près du pont de l'hôpital (emplacement de l'immeuble Résidence du Parc) . Pendant six
mois, environ trois cent personnes vécurent dans un lieu clos (composé d'un hangar et d'une
cour) dans des conditions spartiates sous la responsabilité du maire et sous la surveillance
étroite de la police municipale. Durant l'été , plusieurs femmes hospitalisées succombèrent,
probablement, de la fièvre thiphoide . Après la fermeture du camp survenue en août 1939
quelques réfugiés (femmes parfois rejointes par leur maris et familles) s'établirent à Clermont
mais la majorité d'entre-eux quittèrent la ville.

Sous l'Occupation et le régime de Vichy.

En décembre 1940, le maire et son conseil furent destitués et remplacés par une délégation
spéciale composée d'hommes et de femmes sous la présidence de Paul Barral (désignés par
le préfet). En 1941 de nouvelles dénominations de rues causèrent la disparition des noms
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Louis Blanc, Paul Bert, Ledru-Rollin, Camille Pelletan , Liberté et Convention alors qu'apparut
celui de Pétain. Lors de cette période troublée, des réfugiés venus de France et d'ailleurs
trouvèrent momentanément refuge dans la ville où des logements leur furent attribués. De
1942 à 1945 un camp de travailleurs étrangers (majoritairement espagnols) assura
l'hébergement d'hommes envoyés pour remplacer les clermontais contraints au Service de
Travail Obligatoire. Les tâches effectuées permirent aux travailleurs étrangers de côtoyer la
population locale et pour certains de participer activement au mouvement de la Résistance
composé de plusieurs maquis français et espagnols. Malgré la discrétion et la méfiance des
maquisards, un Allemand réussit à infiltrer le mouvement résistant local; le 12 juin 1944,
les soldats allemands renseignés et guidés par l'infiltré opérèrent une rafle dans la ville qui se
solda par la déportation en camp de concentration en Allemagne, de deux femmes et de six
hommes (dont un ne revint pas). Les difficultés et les privations de toute nature rendirent la
vie quotidienne difficile pour toute la population. En octobre 1944, la désignation d'une
nouvelle délégation spéciale présidée par Benjamin Gauzy marqua la fin du régime de Vichy.
L'annonce de la Libération déclencha une liesse populaire; jeunes et vieux parcoururent les
rues de la ville en chantant et dansant au son de l'accordéon.
Un monument fut installé en mémoire des déportés et des morts en captivité en 1945. Le
collège et la rue Nationale furent dénommés René Gosse, résistant natif de Clermont
assassiné avec son fils par les Nazis en 1943 sur une route du département de l'Isère
(St-Ismier).
Pendant cette période pour le moins troublée, les acteurs économiques furent actifs ;
un atelier de confection (Garette) employant surtout une main-d'œuvre féminine fut
réquisitionné par les Allemands et poursuivit ses activités; le négociant en vins Salasc
commercialisa un vin apéritif, en remplacement du Martini absent du marché en raison de la
guerre; la commercialisation du raisin de table se maintint avec des quantités importantes;
en 1941 le Crédit Agricole ouvrit une agence locale .

1947-1971.

Au lendemain de l'Occupation allemande et du Régime de Vichy la municipalité, sous la
présidence de son maire Jean Rouaud (du parti Radical) élu en 1947,œuvra à la
modernisation de la ville. La construction de logements sociaux destinés à la population du
quartier du Pioch (aux habitations délabrées et parfois écroulées), constitua le point de
départ d'un nouvel urbanisme. Tout un espace viticole disparut au profit d'immeubles publics
(Convention, les Pilotis, Auguste Comte), privés (les Chasselas, Clair Matin) de maisons
individuelles et du premier lotissement c1ermontais dénommé le Hameau du Souc.
Les équipements sportifs et scolaires (stade, école de garçons (Jean Rostand) et centre
ménager du Cep d'Or dans un premier temps puis gymnase, piscine et collège) le
dispensaire et divers jardins complétèrent cet ensemble urbain qui relia le vieux faubourg de
Rougas au cimetière et au ruisseau de Picherille. L'adduction d'eau, l'assainissement du
ruisseau du Rhônel et l'installation du réseau de « tout à l'égout» (achevé en 1971)
améliorèrent la qualité de vie de la population qui ne cessa de s'accroître. Suite à
l'indépendance de l'Algérie des familles s'installèrent dans ce nouveau quartier. Après des
décennies de baisse et de stagnation, la courbe démographique de la ville repartit à la
hausse. La population, composée d'autochtones, d'Espagnols, de Français d'origine
espagnole, de Français d'Algérie appelés familièrement Pieds-Noirs, profita de cette période
prospère.
Les entreprises locales fourn irent du travail. Le commerce c1ermontais prospéra et les
commerçants innovèrent en créant la Quinzaine commerciale, manifestation annuelle et
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printanière qui rayonna bien au-delà de Clermont. Le marché du raisin de table toujours très
actif atteignit son apogée avec l'apparition (ou l'auto-proclamation) du slogan « Clermont
l'Hérault Capitale du raisin de table» et la création d'une flamme philatélique. Les clubs
sportifs réunirent jeunes et plus âgés, surtout autour du stade et de la fameuse équipe de
foot la Clermontaise.
Jean Rouaud, négociant en vins de profession, acteur économique dynamique et visionnaire,
homme politique d'expérience (Conseiller Général de 1949 à 1969) porta le projet de la
construction du barrage du Salagou. Malgré les réticences, notamment de la part des élus
lodévois, et l'opposition de quelques habitants de la plaine du Salagou, Jean Rouaud mit
toute son énergie dans ce projet, dont il souligna dés le début l'enjeu touristique. En 1968,
année mouvementée en France et fort pluvieuse dans la région, le barrage retint une
importante quantité d'eau. Les terres rouges cédèrent la place au lac du Salagou. Des
activités touristiques se développèrent et les commerçants furent les premiers à apprécier les
retombées économiques du tourisme estival lié au lac.
Après vingt-quatre ans passées à la tête de l'équipe municipale, toujours secondé par sa
fidèle première adjointe, Marie-Louise Combes, Jean Rouaud disparut de la scène politique
départementale et locale. Battu aux élections cantonales de 1969, il ne se représenta pas
lors des élections municipales de 1971 qui furent remportées par un jeune socialiste,
Marcel Vidal, déjà élu Conseiller Général.

1970-1980 la décennie de transition.

L'urbanisation du nouveau quartier se poursuivit avec la construction de l'école maternelle
(Jacques Prévert) et des H.L.M Jean Moulin. La création de la Bibliothèque municipale, du
Centre aéré , du Foyer municipal, du Camping et du Campotel du Salagou répondirent aux
besoins conjoints de la population et des touristes. L'implantation en Lodévois de la Cogèma
entraîna l'arrivée de familles qui choisirent de s'installer à Clermont. Le lac attira de plus en
plus de touristes dont certains, souvent étrangers, investirent dans le patrimoine immobilier.
La commercialisation du raisin de table s'essoufla et entama son inexorable déclin.

Depuis le début des années1980, le territoire c1ermontais connaît des transformations
(économiques, urbanistiques) dans un contexte administratif et politique nouveau (région ,
communauté de communes). La création de l'A75 amplifie ces changements (trop récents
pour être, aujourd'hui, analyser) qui permettront d'écrire une nouvelle page de l'histoire de
Clermont.

Avec nos remerciements.
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